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CIC Start Innovation   
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Un concours* multirégional 
 pour révéler les  
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LE PORT
 MISE (A NOUVEAU) SUR LE

   COLLECTIF
Initiée en 2018, la démarche de promotion collective  

du port de Nantes Saint-Nazaire “Be my port“ arrivait à  
terme. D’où l’idée d’en créer une nouvelle, “Oportunity“, 

avec l’ambition de rendre plus visible l’offre de services du 
port et lui permettre de prendre une autre dimension. 

Par Nicolas LE PORT

Adieu “Be my port“, 
bonjour “Oportunity“ ! 
Pour donner un nou-
veau souffle à sa dé-
marche de promotion 
du port de Nantes 
Saint-Nazaire initiée 

en 2018, le collectif portuaire du grand 
Ouest, a dévoilé, le 13 octobre dernier à 
Saint-Nazaire devant près de 150 per-
sonnes, son nouveau nom ainsi qu’une 
nouvelle identité visuelle. 
Lors de la soirée, Christelle Morançais, 
présidente de la Région mais aussi du 
conseil de surveillance du port, est 
d’abord revenue sur la genèse de ce col-
lectif qui rassemble Nantes Saint-Na-
zaire Port, l’Union Maritime Nantes Port 
(UMNP)1 et sa soixantaine d’entreprises, 
la CCI ainsi que les collectivités2 : « Nous 
avons la chance d’avoir sur notre terri-
toire un outil aussi exceptionnel que le 
port de Nantes Saint-Nazaire. C’est la 
porte d’entrée vers le grand Ouest. Mais 
quand je suis en visite sur le terrain dans 
les entreprises de notre région, je pose 
systématiquement cette question aux 
dirigeants : quand vous exportez, avec 

quel port travaillez-vous ? La réponse, 
c’est généralement Le Havre ou les 
ports d’Europe du Nord. Jamais, ou très 
rarement, le port de Nantes Saint-Na-
zaire n’est cité. Ce constat nous a pous-
sés à monter une équipe pour inverser 
la tendance et faire en sorte que le port 
devienne un outil incontournable au 
service de nos entreprises et du monde 
économique en général. »

LE PORT BIENTÔT ZONE 
INDUSTRIELLE À BAS CARBONE ?
Avec “Oportunity“, les ambitions du port, 
dont le trafic est en baisse ces dernières 
années (lire l’encadré ci-dessous), sont 
multiples : fédérer les acteurs por-
tuaires pour attirer plus d’entreprises, 
conquérir de nouveaux marchés, trou-
ver de nouveaux partenaires commer-
ciaux, créer des chaînes de services et 
développer l’activité et l’emploi du port. 
Pour les atteindre, Pascal Vialard, pré-
sident de l’UMNP, est lui aussi convaincu 
« qu’aller à la rencontre d’autres acteurs 
portuaires et d’entreprises et mieux se 
faire connaître contribuera au déve-
loppement et à l'attractivité du port. 

Cela nous impose d’être performants et 
agiles pour être capables de traiter du 
long terme. On envisage notamment 
que le port soit reconnu comme une 
zone industrielle à bas carbone. Mais il 
faut dans le même temps qu’on reste 
capables de saisir de nouvelles oppor-
tunités. Par exemple aujourd’hui, tout le 
monde nous contacte pour stocker des 
pellets de bois. On est dans la bagarre, 
mais la concurrence est rude : on a des 
ports autour de nous qui ne lâcheront 
rien ».

ROADSHOW, SALONS ET 
MISSIONS À L’ÉTRANGER
Pour donner cette nouvelle dimension 
au port, le collectif a initié un nouveau 
programme d’actions, qui fédère l’en-
semble des expertises de la place por-
tuaire. Il a notamment commencé par 
participer à plusieurs salons du secteur 
du transport, de la logistique ou des 
énergies nouvelles en 2022. Il enfoncera 
le clou en étant présent à de nombreux 
rendez-vous du même genre en 2023 
sous la bannière “Oportunity“ : les sa-
lons SITL (Paris), Breakbulk (Rotterdam), 
Seanergy (Paris), Space (Rennes)…
Dès décembre, le collectif lancera éga-
lement à Angers la première étape 
d’un roadshow organisé dans plusieurs 
départements pour aller à la rencontre 
des chargeurs, industriels et entreprises 
de toutes tailles du grand Ouest. « On 
va effectivement créer des roadshows 
partout dans la région, confirme Yann 
Trichard, président de la CCI Nantes 
St-Nazaire. Cela signifie que des repré-
sentants du port iront faire le tour des 
CCI : Angers, La Roche, Le Mans, Laval… 
Mais aussi qu’on renforcera notre pré-
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UN TRAFIC EN BAISSE 
Après 2019 où le trafic du port Nantes Saint-Nazaire avait at-
teint les 30 millions de tonnes, l’année 2020 s’est clôturée sur 
un trafic de 28 millions de tonnes (-7 % par rapport à 2019) à 
cause de la pandémie. En 2021, la situation s’est dégradée et 
le trafic a dégringolé à 19 millions de tonnes, soit le niveau des 
années 1980. Deux raisons majeures expliquent cette baisse : 
le grand arrêt de la raffinerie TotalEnergies pour contrôler ses 
installations et remplacer les éléments défectueux. Et la baisse 
conjoncturelle d’activité du terminal méthanier Elengy. De quoi 
pousser la direction à mettre en place une nouvelle stratégie 
tournée vers la transition énergétique, avec 500 M€ d’investis-
sements prévus sur les dix prochaines années.

Plus de 150 acteurs économiques étaient présents le 13 octobre au musée Escal’Atlantic pour découvrir “Oportunity“,  
la nouvelle démarche de promotion collective du port de Nantes Saint-Nazaire.

sence sur les événements à l’interna-
tional pour que nos industriels fassent 
systématiquement appel à Nantes 
Saint-Nazaire plutôt qu’à d’autres ports 
français ou européens pour exporter 
leurs marchandises. Il s’agira aussi de 
mieux communiquer pour que chacun 
prenne conscience des capacités de ce 
port à produire des services de grande 
qualité. Une chose est sûre, c’est par 
le collectif qu’on arrivera à faire de 
grandes choses. »

PROMOUVOIR LES SERVICES 
DU PORT À L’INTERNATIONAL
Enfin, pour promouvoir les services du 
port à l’international, les membres du 
collectif participeront à des missions à 
l’étranger : un voyage en Scandinavie 
est ainsi prévu en novembre et un autre 
en Afrique début 2023. Ils accueilleront 
en retour des délégations étrangères et 
leur ouvriront les portes des terminaux 
portuaires et entrepôts logistiques pour 
valoriser le potentiel des installations 
portuaires. Le premier port de la façade 
atlantique et quatrième port de France 
compte enfin s’appuyer sur “Oportu-
nity“ pour compléter cette promotion 
par des actions d’influence ciblées en 
utilisant les réseaux d’affaires. 

©
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1. L'UMNP rassemble l'ensemble des com-
pétences maritimes et portuaires qui font 
vivre le port de Nantes Saint-Nazaire : 
industriels, chargeurs-réceptionnaires, 
négociants, entreprises de services por-
tuaires à la marchandise ou aux navires, 
entreprises d'accueil des navires aux ports, 
prestataires de services maritimes. Mais 
aussi sept syndicats et organismes com-

munautaires adhérents. L'UMNP compte 
plus de 60 membres dont Alkion, Sealogis, 
le groupe Caddac, les Chantiers de l’At-
lantique, Idea Group, MSC France, Bolloré 
Logistics, les Pilotes de la Loire, Sogebras, 
TGO, Eqiom…

2. La Région, Saint-Nazaire Agglomération 
– La Carene, Nantes Métropole et le Dé-
partement.
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 FINANCEMENT
  « CE N’EST PAS LE MO MENT D’ÊTRE FRILEUX ! »

Alors qu’un climat économique  
de crise et d’incertitude s’installe,  

le réseau ligérien de business  
angels Abab compte bien rester mobilisé.

Par Gildas PASQUET

Abab n’a qu’une vocation : dépenser énor-
mément d’énergie », ironise Arnaud Je-
henne, président du réseau Abab (Atlan-
tique business angels booster), au moment 
où la crise de l’énergie, entre autres, génère 
pour les acteurs économiques incertitude 
et manque de visibilité. « Nous voulons 

mobiliser le plus d’énergie possible pour être présents sur le 
marché et pour que l’épargne des individus s’oriente vers les 
entreprises et les start-up, afin que l’écosystème se dynamise 
et se solidarise. » Être acteur, donc, davantage que spectateur : 
c’est l’objectif d’Abab qui investit depuis 2008 dans le capital 
de sociétés, à une étape clé située entre leur naissance et leur 
premier succès. Et le réseau entend bien poursuivre sur sa lan-
cée malgré le gros temps annoncé.

L’INFLATION, UNE DONNÉE INCONNUE
Concrètement, c’est d’abord autour de l’inflation, « une don-
née inconnue pour les jeunes entrepreneurs à la tête de 
start-up » selon Arnaud Jehenne, qu’Abab veut se mobiliser. 
Un accompagnement sur ce sujet qui s’avère particulière-
ment nécessaire pour nombre de start-up issues du digital, 
dont beaucoup se sont construites sur le modèle de l’abon-
nement à prix fixe, tandis que, dans le même temps, les coûts 
augmentent. 
Autre phénomène connexe : l’inflation risque d’impacter à 
la hausse les valorisations d’entreprises, avec le risque pour 
elles de sortir du marché du financement. « Nous allons de-
voir rationnaliser les approches de valorisation d’entreprise 
des porteurs de projet », explique Arnaud Jehenne. 
Troisième enjeu identifié par Abab : les équipes. « Dans ce 
climat de tension, notre approche est de regarder davantage 
la performance opérationnelle et le pragmatisme des por-
teurs de projets que leur capacité à communiquer ». 
Dans un tel contexte, le réseau veut enfin compenser la perte 
d’agilité de l’entrepreneur par une fédération de son écosys-
tème, « que les incubateurs, technopoles, banquiers ou en-

core les organismes de normes se mettent à la disposition 
des créateurs d’entreprise », préconise le président d’Abab. 
Une mobilisation indispensable en prévision d’un « mar-
ché en sevrage de financements ». Conclusion d’Arnaud Je-
henne : « Ce n’est pas le moment d’être frileux ! »

ENTRE INNOVATION ET QUÊTE DE SENS
Du côté de l’orientation des investissements, Arnaud Jehenne 
sourit : « Nous n’avons pas de secteurs prioritaires, et nous 
n’en voulons pas. Parce que beaucoup de métiers de de-
main n’existent pas aujourd’hui. En revanche, nous sommes 
en quête de sens, et de sens collectif ». Ce qui prime, pour 
Abab, c’est d’abord le caractère innovant des dossiers, tant 
en termes technique que d’usage. Seuls les secteurs deep 
tech et biotech sont évités, le réseau se considérant trop petit 
pour les accompagner. Abab se dit également prudent sur 
les projets ISR (Investissements socialement responsables), 
pour lesquels « la définition a été trop large et les limites mal 
définies », faisant planer un risque de greenwashing. Enfin, 
pour le réseau, la quête de sens, « c’est aussi miser sur les 
entreprises qui sont à 45 minutes de chez soi » et ainsi rap-
procher investisseurs et entreprises. « Et c’est cette quête de 
sens qui va orienter nos choix, et qui vont à leur tour orienter 
le choix des business angels, et les inciter à investir ou à nous 
rejoindre ».

De gauche à droite : Patrick Richard,  
business angel, Arnaud Jehenne, président, Sophie Challan 

Belval, coordinatrice d’Abab.

©
 IJ
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FINANCEMENT
  « CE N’EST PAS LE MO MENT D’ÊTRE FRILEUX ! »

EN 2022, QUATRE NOUVEAUX PROJETS 
ET TROIS RÉINVESTISSEMENTS

Tendance nationale, « 2022 est en retrait par rapport à l’année dernière, mais n’est tout de même 
pas mauvaise », observe Arnaud Jéhenne. Les business angels d’Abab ont ainsi investi 1,4 M€, pour 1,9 M€ 

promis au total, sur quatre nouveaux projets et trois réinvestissements. Parmi les investissements 2022 : 
ThermiUp, récupérateur de chaleur sur les eaux grises ; Retail VR, technologie de réalité virtuelle pour 

les distributeurs et les marques ; Ardamez, spécialisé dans la fabrication de tables de bistrot ; 
Origame, plateforme d’optimisation et de gestion d’abonnements ; Dronelis (deuxième tour), opérateur de 

drones civils ; MGC, Music global consulting (deuxième tour), distribution d’instruments de musique ; 
Glinko (troisième tour), plateforme d’optimisation pour le transport logistique. 

ABAB
EN CHIFFRES

152
membres

19 M€
investis depuis 2008 dans 

78 entreprises

Investissement moyen par opération : 

140 k€
(de 40 k€ à 700 k€)

47
sociétés en portefeuille

15
sorties positives pour
16 dépôts de bilan

2021 : 2,5 M€ investis

2022 : 1,4 M€ investis 
(1,9 M€ promis)
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UN MUSCLE QUI
SE TRAVAILLE

AU QUOTIDIEN
Adopter la bonne posture pour bien communiquer sur son projet, 

une règle de base pour un dirigeant. Mais cette attitude qui rime avec 
passion et adaptabilité n’a rien d’innée. Le sujet a été abordé par 

"85 nuances d’entrepreneuses", un événement organisé en Vendée 
autour de l’entrepreneuriat féminin.

Par Marie LAUDOUAR

Un auditoire ne retient que 5 à 20 % d’un dis-
cours magistral. Votre posture va donc déter-
miner l’impression que votre interlocuteur va 
retenir de vous et de votre projet. Adopter la 
bonne posture pour bien communiquer est 
donc essentiel », lance Pascal Audebert, diri-
geant vendéen d’Apysa, entreprise adaptée, 

spécialisée dans le conditionnement et packaging. Face à lui, 
une vingtaine d’entrepreneuses ou porteuses de projets étaient 
réunies dans le cadre de "85 nuances d’entrepreneuses", un 
rendez-vous dédié à l’entrepreneuriat féminin et proposé par 

Femmes chefs d’entreprise Vendée et Réseau entreprendre 
Vendée, le 13 octobre, à La Roche-sur-Yon.
Entre conseils pratiques et partages d’expériences, cet ate-
lier très interactif a d’abord précisé ce qu’il fallait entendre 
par  "posture". Dans son acception générale, le terme évoque 
une position du corps ou encore l’idée d’être dans une si-
tuation favorable ou défavorable. « Dans l’entrepreneuriat, le 
terme défi nit un état d’être, un certain charisme, complète 
Céline Brochard, co-animatrice de l’atelier et dirigeante de 
l’entreprise de métallurgie SVC-ODS à Cheffois (Vendée). 
Cela signifi e être à la fois rayonnant, avoir confi ance en soi, 

POSTURE DU DIRIGEANT©
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s’affirmer et affirmer ses valeurs, ou encore 
être soi pour se respecter et respecter les 
autres. » 

INCARNER SON PROJET
Ainsi, au-delà du métier et des savoir-faire 
qu’il maîtrise, le savoir-être du dirigeant est 
l’une des clés de sa réussite. L’entreprise in-
carne ses valeurs et son identité. Il doit donc 
incarner son projet pour convaincre autour 
de lui. « Avant les chiffres, la passion, inter-
vient Pascal Audebert. Communiquer, c’est 
raconter son histoire avec passion pour que 
l’on vous écoute. Communiquez avec vos 
tripes. Il faut que votre discours vous ap-
partienne, vous ressemble si vous voulez 
embarquer avec vous vos équipes ou vos 
partenaires, Si c’est trop préparé, c’est moins sexy. » 
« Cette posture, complète Céline Brochard, certaines per-
sonnes, valorisées dans l’enfance, la possède naturelle-
ment. Mais pour la majorité d’entre nous, elle s’apprend. 
C’est comme un muscle qu’il faut travailler tous les jours. Ce 
n’est pas forcément inné. Adopter la posture du dirigeant se 
cultive d’autant plus que toute sa complexité réside dans le 
fait qu’elle a plusieurs visages, celui de votre interlocuteur, 
et cela implique d’avoir de réelles qualités d’adaptation, tant 
dans son comportement que dans son discours. »

ÊTRE À L’ÉCOUTE ET SAVOIR S’ADAPTER
Pascal Audebert poursuit : « Face à votre banquier, à votre 
expert-comptable ou à de potentiels investisseurs, trans-
mettez vos valeurs. Préparez-vous comme pour une com-
pétition sportive. Dans votre discours, ne mettez en avant 
que ce que vous maîtrisez. Et, si besoin, lors de votre ren-
dez-vous chez le banquier par exemple, faites-vous ac-
compagner de votre expert-comptable. En interne, il faut 
savoir déléguer et responsabiliser les équipes. » Dans les 
deux cas, il faut aussi accepter de se tromper et savoir 
prendre de la hauteur. Cela signifie être capable d’entendre 
les signaux faibles et d’en tenir compte pour adapter et ré-
orienter son projet.
Le dirigeant peut-il faire part de ses doutes à ses collabora-
teurs sans affaiblir sa posture, ont alors interrogé les deux 
animateurs de l’atelier ? « On est des êtres humains. On peut 
avoir des doutes, des faiblesses, a réagi l’une des partici-
pantes. Je pense que l’on peut en parler à ses salariés. C’est 
aussi comme cela que l’on crée de la confiance, une légiti-
mité. » « On peut montrer ses doutes, en partie, mais on est 
aussi là pour donner un cap », lui a répondu une autre cheffe 
d’entreprise présente dans l’assemblée. Pascal Audebert ac-
quiesce. « Vous pouvez expliquer la situation de l’entreprise, 
ses difficultés, mais pas vos faiblesses. »
« Tout est une question de curseur, résume Céline Brochard. 
On peut dire que c’est compliqué. D’ailleurs, ça ne sert à rien 
de le cacher. Si je suis préoccupée, cela se voit sur mon vi-
sage. Mais en tant que dirigeante, je ne peux pas deman-
der à mes équipes ni de trouver les solutions à ma place ni 
de l’aide. Je ne dois pas leur transmettre mes angoisses. En 
revanche, je peux me tourner vers les réseaux pour avancer 
et échanger mes bonnes pratiques avec mes pairs, et ainsi 
construire, améliorer ma posture de dirigeant. »

UN ÉVÉNEMENT,  
DEUX RÉSEAUX
"85 nuances d’entrepreneuses" est né lors de l’édition 
2022 du challenge Fondation Entreprendre, lancé par 
la Fondation Entreprendre et la Fédération Réseau En-
treprendre. Il s’adressait aux 65 associations du Réseau 
Entreprendre autour de trois thèmes : la RSE, l’accom-
pagnement d’entrepreneurs en difficulté ou la mixité 
au sein du Réseau Entreprendre (lauréats et membres 
NDLR). Pour y répondre, les associations devaient déve-
lopper des pratiques inspirantes, efficaces et réplicables 
par d’autres associations du réseau.  À la clé : 10 000 € 
attribués au vainqueur (association) pour mener son 
projet.
Avec 16 % de femmes membres, 30 % d’administratrices 
et 13 % de lauréates, le Réseau entreprendre Vendée 
(Rev), présidé par Guillaume Zanlorenzi, a décidé de re-
lever le troisième défi. Objectif : lever les freins toujours 
prégnants à l’entrepreneuriat féminin, mais aussi déve-
lopper le nombre de femmes lauréates au sein du Rev. 
Depuis 2006, Réseau entreprendre Vendée accompagne, 
chaque année, une vingtaine de créateurs ou repreneurs. 
À la clé, un accompagnement de deux ans et un prêt 
d’honneur. C’est en partenariat avec Femmes chefs d’en-
treprise Vendée, présidée par Laëtitia Dubois, que l’asso-
ciation Réseau entreprendre Vendée a décidé d’imaginer 
la soirée "85 nuances d’entrepreneuses" autour de thé-
matiques comme le syndrome de l’imposteur, comment 
concilier vie privée et professionnelle ou encore l’impor-
tance des réseaux. Le projet a remporté le challenge.
Créée en 1945, FCE France est le premier réseau d’in-
fluence de femmes entrepreneurs. En Vendée, l’associa-
tion recense 35 membres qui se réunissent tous les deux 
mois.
En savoir plus : Reseau-entreprendre.org/vendee et 
Fcefrance.com

Céline Brochard de FCE Vendée et Pascal Audebert  
du Réseau entreprendre Vendée ont animé l’atelier "Posture  

du dirigeant et bien communiquer sur son projet" dans le  
cadre de "85 nuances d’entrepreneuses".

©
 IJ
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 POUR  QUOI
“LE COMMERCE DE LA FLEMME”

 NE L’EMPO  RTERA PAS
Non, le "commerce  

de la flemme", entendez 
le e-commerce, n’est pas 

en train de prendre le 
dessus sur les magasins 

où se déplacent encore 
de nombreux clients. La 

question provocatrice  
"Le commerce de la flemme 

change-t-il la donne ?"  
a été posée dans le cadre 

de l’une des tables rondes 
de la conférence annuelle 
de la RICS1 2022 à Nantes 

le 6 octobre dernier. 

Par Victor GALICE

Les enseignes s’adaptent aux 
habitudes de consommation 
tandis que celles-ci ne cessent 
d’évoluer dans un contexte qui 
s’avère complexe, à l’aune de 
l’évolution inflationniste. « Les 
Français sont sous tension 

avec une hausse des prix de 10 %. Pour 
préserver la valeur des euros qu’ils ont 
dans leur porte-monnaie, ils se tournent 
vers les enseignes qui ont la meilleure 
image/prix, Leclerc pour les hypers et 

Lidl pour les discounteurs. L’inflation 
est le meilleur ambassadeur de leur 
performance. Et dès qu’il peut diminuer 
les quantités, le consommateur le fait, 
comme il peut descendre en gamme 
d’un cran. C’est un phénomène que l’on 
n’a pas connu en trente ans », recon-
naît Olivier Dauvers, journaliste, expert 
en grande distribution. « L’année 2023 
sera celle de la transition, on devra tous 
s’adapter. On voit bien qu’il y a corréla-
tion entre inflation et déconsommation », 
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 POUR  QUOI
“LE COMMERCE DE LA FLEMME”

 NE L’EMPO  RTERA PAS
Par ailleurs, la grande distribution 
française s’inquiète de la stratégie de 
prédateur des géants mondiaux du di-
gital comme Amazon, qui pourraient 
débarquer sur le marché des maga-
sins physiques. « Est-ce que nous, les 
champions nationaux, existeront de-
main ? s’interroge Thierry Cotillard. 
C’est toute la question des coûts de 
distribution. Nous existerons demain 
en les maîtrisant. »

LE MAGASIN, PIERRE 
ANGULAIRE DU COMMERCE 
DIGITAL
Pour Laurent Bonnet, la proximité reste 
un atout énorme : « On doit faire de 
nos magasins la pierre angulaire de 
notre commerce digital. Un pure player 
ne gagne pas d’argent. Amazon gagne 
beaucoup plus sur le cloud que sur le 
e-commerce. Il faut avoir une straté-
gie de fidélisation des clients, avec un 
abonnement. Amazon est notre premier 
concurrent sur notre secteur d’activité. 
Et si nous sommes toujours là, c’est que 
nous sommes capables de proposer 
des voies alternatives. Nous utilisons 
notre réseau physique pour conduire 
une stratégie omnicanale. 47 % de nos 
ventes online sont dirigées vers un ma-
gasin pour être retirées. Il y a là l’éco-
nomie du coût de transport et un sys-
tème vertueux : les magasins physiques 
rendent rentables le canal digital diffé-
remment d’Amazon. Et cela permet de 
créer du flux sur le magasin physique 
en habituant le client à toujours venir en 
magasin. » 
Quant au modèle économique du quick  
commerce (concept de livraison de 
courses avec un délai ultra rapide), il 
ne semble plus tenir. Les porteurs de 
concepts de darkstores semblent tous 
tomber au champ d’honneur au fil des 
mois, passant de dix à quatre en un an. 
« Ce modèle n’est pas pertinent », juge 
Thierry Cotillard. « Et ces quatre acteurs 

du quick commerce ne réalisent un 
chiffre d’affaires total que de 250 M€, 
soit l’équivalent d’un gros hypermar-
ché », constate Laurent Bonnet. « La pro-
messe du quick commerce d’une livrai-
son en dix minutes n’existe plus et n’est 
pas tenable au juste prix. C’est vraiment 
un fantasme », estime de son côté le 
journaliste Olivier Dauvers.
Pour toutes ces raisons, le dévelop-
pement du commerce en ligne ne doit 
pas être vu comme une menace pour le 
commerce physique mais bien comme 
une opportunité de se réinventer et de 
retrouver ses fondamentaux. « En étant 
de vrais commerçants, près des gens et 
en étant moins chers. C’est le contrat de 
base avec les consommateurs », résume 
Thierry Cotillard. Dès lors, le service 
reste bien l’un des points fondamen-
taux. « Il doit être poussé au maximum, 
c’est un des leviers essentiels pour que 
le client vienne en magasin », rappelle 
le directeur immobilier du groupe Fnac 
Darty. « Mais il faut aussi accepter le 
fait que demain, il faudra réduire les 
surfaces et rester très accessibles » pré-
vient Olivier Dauvers. Ce que confirme 
Laurent Bonnet : « On ne peut opposer 
périphérie et centre-ville, le consom-
mateur va où c’est facile pour lui. Le 
commerce continuera a évoluer et les 
lieux d’implantation aussi. On a beau-
coup décrié les centres commerciaux. 
Or, on voit qu’ils retrouvent une certaine 
résilience. » 

1. Créée en 1868 à Londres, la “Royal ins-
titution of chartered surveyors”, RICS, est 
un organisme international qui a pour 
objet de réglementer, valoriser, promou-
voir et développer les professions liées à 
l’immobilier et à la construction. Vis-à-vis 
des clients, c’est la garantie du respect d’un 
code de déontologie strict comprenant 
12 règles incontournables. Elle compte 
120 000 membres dans 148 pays.

estime quant à lui Laurent Bonnet, direc-
teur immobilier de Fnac Darty.
Mais les consommateurs achètent-ils 
plus en ligne et le e-commerce risque-
t-il de supplanter les magasins phy-
siques ? On en est loin, si l’on écoute  
Laurent Bonnet ou Thierry Cotillard, 
président de Perifem (fédération tech-
nique du commerce et de la distribu-
tion) et ancien président d’Intermarché. 
La progression du e-commerce est très 
forte, avec une part de 20 à 30 % dans 
l’électronique, mais de seulement 7 % 
pour l’alimentaire.

LES FREINS DU DIGITAL
« Le digital connaît une légère régres-
sion. Avant le Covid, l’enseigne Inter-
marché faisait entre 4 et 5 % de son 
chiffre en drive et en digital. On est 
montés à 10 % puis retombés à 7 %. Sur 
ce marché les choses vont encore bou-
ger », prévient Thierry Cotillard.
Paradoxalement, la progression du 
chiffre d’affaires online progresse plus 
vite chez les détaillants physiques que 
chez ceux qui se consacrent uniquement 
au digital. Ce que confirme Laurent Bon-
net : « À la Fnac, nous sommes au-delà 
de 25 % et cela continue à progresser. 
La progression online est plus impor-
tante chez les commerçants physiques 
qui se sont mis à un commerce digital 
que chez les “pure players”. Leur crois-
sance en ligne est quatre à cinq fois 
supérieure. Les commerçants innovent 
et se sont saisis de ce marché digital et 
c’est très positif. Pour notre part, nous 
regardons notre rentabilité de manière 
globale, avec la multitude des canaux. »
Pour autant, tout le monde ne pour-
ra pas profiter de l’e-commerce car le 
coût de la livraison ne se répercute pas 
de la même façon sur un smartphone à 
1 000 € que sur un livre à 5 €. « C’est 
la question du rapport poids/prix/vo-
lume », rappelle Olivier Dauvers. 
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ACTUALITÉ

CET OR BLANC
DE L’ATLANTIQUE

Satisfaits de la saison estivale et du stock amassé, les paludiers
du territoire guérandais n’en demeurent pas moins inquiets quant aux 

discussions européennes en cours prévoyant une conversion facilitée 
en production biologique.

Par Karine LIMOUZIN

LE SEL,
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La saison 2022 restera dans les annales du sel gué-
randais comme un excellent cru. Soleil, chaleur, 
vent : tous les paramètres étaient réunis cet été pour 
permettre une très belle récolte sur les 1 400 hec-
tares de marais, de 3,5 tonnes de sel par œillet - 
correspondant à la récolte de la Coopérative (La 
Coop) issue de ses 220 paludiers adhérents (sur 

les 350 de la presqu'île guérandaise, les 130 autres exercent 
de manière individuelle). En comparaison, la moyenne des ré-
coltes de ces dix dernières années se situe à 1,4 tonne, tandis 
qu’une mauvaise année ne ramène que 300 à 500 kilos d’or 
blanc. Le sel étant par nature un produit impérissable, Laurent 
Sériat, directeur de la Coop, confirme : « Nous disposons dé-
sormais de deux ans de stock et c’est en effet confortable ».

UN PRODUIT 100 % NATUREL 
La Coop, située en plein cœur des marais, a été créée en 
1989. Forte de 80 salariés, la structure, qui regroupe près 
des deux tiers des exploitants guérandais, est gérée par un 
conseil d’administration tenu par une quinzaine de paludiers 
en exercice. Son chiffre d’affaires, 28 M€ 
cette année, « évolue régulièrement », 
grâce à des « choix stratégiques sur les 
volumes liés aux stocks, et sur un mix 
produit », explique Laurent Sériat. Le sel 
qui sort de la Coop (tout comme celui des 
paludiers indépendants) est un produit 
100 % naturel. Il est ensuite commercia-
lisé sous la marque "Le Guérandais", et 
distribué à 50 % en grandes et moyennes 
surfaces, 34 % en restauration hors do-
micile, grossistes et industries agroali-
mentaires et 16 % à l’export (55 pays). Les 
indépendants, en revanche, vendent très 
peu à l’export. 
Si quasiment l’ensemble des pays dans 
le monde disposent de salines sur leur 
territoire, tous n’utilisent pas les mêmes 
process de récolte. Il en est de même 
dans l’Hexagone, où les méthodes de 
récolte industrielles et très mécanisées 
prédominent, contrairement aux méthodes artisanales pra-
tiquées à Guérande, Noirmoutier ou sur l’île de Ré. Et c’est 
là où le bât blesse, à l’heure d’une question cruciale que se 
pose l’Europe, à savoir celle de proposer à la profession une 
conversion en production biologique. 

CONVERSION AU BIO : L’EUROPE PARTAGÉE 
C’est un gros caillou dans la chaussure que cet éventuel 
cahier des charges, en cours d’élaboration, et proposant un 
passage en production biologique. Car, à ce jour, le sel bio 
n’existe pas. Seuls quelques labels sont présents tels que 
IGP, ou Nature et progrès. « C’est un vieux dossier européen 
qui a commencé en 2016, mais c’est inquiétant pour la pro-
duction des sels artisanaux », annonce d’emblée Christophe 
Annaheim. Pour rappel, il s’agit d’un acte délégué qui fait 
partie de la loi-cadre européenne 2018/848. « Dans cette loi, 
un article dit que la commission doit écrire un règlement sur 
le sel biologique pour les sels de mer et autres sels. Et c’est 
la mention “autres sels” qui pose problème », résume le pré-
sident de l’Association française des producteurs de sel ma-

rin de l’Atlantique (AFPS), regroupant les marais guérandais, 
noirmoutrins et rétais. Le cahier des charges édicté par l’Eu-
rope prévoit en effet de lister, non pas les obligations, mais 
les interdictions qui empêcheraient la conversion en produc-
tion biologique. « Dans la production de sel européen, il y a 
nous, en façade atlantique, petits producteurs artisanaux de 
sel 100 % naturel récolté à la main. Et ensuite il y a un gouffre 
avant de trouver les sels industriels et les sels de mine. Or, on 
fonctionne tellement différemment en termes de consom-
mation énergétique, de mécanisation surtout, qu’il n’y a pas 
de comparaison possible entre nos méthodes de production 
et les leurs, sans parler de leur impact sur l’environnement », 
indique le paludier, navré de la situation, mais ne s’avouant 
pas vaincu pour autant. 
« L’Europe est bien ennuyée, admet-il. Car, pour ce passage 
en sel bio, soit elle faisait un règlement très strict, soit elle 
élargissait. Elle a décidé de faire plaisir à tout le monde, en 
excluant juste certains process de production. » À l'heure 
qu’il est, la version finale de l’acte délégué a été présentée 
et l’OMC, ou des pays tiers, ont deux mois pour s’y opposer, 

avant que cela n’arrive auprès du parle-
ment européen pour les deux derniers 
mois de consultation. « C’est complexe 
mais c’est seulement s'il y a débat que la 
question passe au vote. Et si c’est contre, la 
commission peut, soit réécrire les textes, 
soit décider de déléguer à chaque pays 
l’élaboration de son propre règlement. Et 
sur ce dossier, la France est plutôt sur une 
position d’un règlement exigeant », veut 
espérer Christophe Annaheim, inquiet 
malgré tout du fort lobbying présent à 
Bruxelles. « Les commissions nous avaient 
pourtant indiqué au départ que nous 
étions les seuls producteurs bio-com-
patibles, mais les gros industriels se sont 
réveillés » s’agace le paludier.  

« ON NE PART NI VAINCUS,  
NI DÉFAITISTES »
Mais alors quel avenir pour les artisans 

de l’or blanc, le las à la main, si tous les producteurs, quels 
que soient les process de récolte, se convertissent au bio ? 
« Le sel de mine se récolte dans d’anciennes mers souter-
raines à base d'explosifs et de forages. Ici, à Guérande, on 
récolte le sel à la main depuis 1200 ans. On va continuer à 
faire notre métier comme des centaines de paludiers avant 
nous, de la plus belle des façons, et à promouvoir notre sel 
100 % naturel comme on le fait depuis des années. On ne 
part ni vaincus ni défaitistes », conclut le Guérandais. Même 
si le prix du foncier localement ne les aide pas. « Ça devient 
très compliqué de pouvoir vivre à proximité de ses œillets 
alors même que la météo nous oblige à être réactifs, parfois 
plusieurs fois par jour », explique le paludier. 
Autre sujet d’inquiétude : un nouvel affaiblissement de 
la digue de protection des marais, construite au début du 
XXe siècle afin de les protéger des tempêtes. « Avec le chan-
gement climatique, si elle craque de nouveau comme en 
2010 à cause de la tempête Xynthia, on ne pourra pas assu-
mer une nouvelle fois de la colmater tout seuls et ce serait 
très difficile de s’en remettre », craint le paludier. 

LE SEL 
EN CHIFFRES

600 paludiers sur la façade 
atlantique 

17 % de femmes dans la 
profession

44 œillets en moyenne  
par paludier

1,5 million de tonnes  
de sel récoltées annuellement 

en France (entre 15 000  
et 20 000 tonnes sur les marais  
de Guérande, 25 000 tonnes 

en ajoutant les îles de Ré  
et Noirmoutier)
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L’ÉCOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE
  L’AGORA D’UNE AMBITION

Convaincues de la valeur économique du design pour les entreprises,  
la CCI Nantes St-Nazaire, Nantes métropole et la Région, ont doté l’École de design 
Nantes Atlantique d’un bâtiment à la hauteur d’ambitions internationales.

Par Victor GALICE

Inaugurée le 13 octobre dernier, l’"agora du design" se-
lon les termes d’Anne Brochard, présidente de l’École de 
Design Nantes Atlantique1, est un bâtiment spectaculaire. 
C’est le plus important investissement dans ce secteur en 
France depuis plus de dix ans, rappelle d’ailleurs Yann Tri-
chard, président de la CCI. Un investissement immobilier 
de 26,4 M€ pour un immeuble organisé autour d’un im-

mense patio intérieur, l’agora, et ses 18 m de hauteur de pla-
fond, développant 11 600 m2 pour accueillir ses 1 800 étudiants. 
Les 60 salles de cours se répartissent autour de l’agora ainsi 
que les 700 m2 d’espaces de fabrication. 
Ce nouveau bâtiment situé sur l’Île de Nantes, dans le Quar-
tier de la création, a été conçu par une équipe d’agences d’ar-
chitectes : Marc Mimram, Gaëlle Péneau Architectes Asso-
ciés (GPAA), le designer Patrick Jouin (Agence Jouin Manku). 
« L’agora positionnée au cœur du projet est tout à la fois un 
outil pédagogique, une vitrine, un lieu d’ouverture au public, 
un lieu de production, de circulation, de promenade verticale, 
de partage et de rencontre. C’est le lieu de la spontanéité, de 
l’informel, de la sérendipité », explique Marc Mimram.
Cet investissement et ce geste architectural affichent une ambi-
tion pour la place que doit prendre le design dans l’entreprise. 

« LES LEADERS DE DEMAIN SERONT 
DESIGNERS »
« En tant qu’entrepreneuse, je crois fermement que les de-
signers sont appelés à occuper les positions les plus straté-
giques dans nos organisations. Le design doit construire, dès 
le début de la chaîne de valeur et de réflexion, les usages de 
demain qui rendront les transformations possibles. Nous de-
vons faire face à deux défis vertigineux : l’urgence climatique 
et celui d’un nouvel humanisme en traitant la relation entre 
les êtres humains et les machines », explique Anne Brochard.
Une position partagée par Christian Guellerin, directeur gé-
néral de l’École de Design : « De plus en plus, les designers 
accèdent aux positions de leadership. Les entrepreneurs de 
la nouvelle génération ont d’ailleurs une capacité unique à 
formaliser une idée, la traduire, la partager et la développer 

pour transformer les modes de production et de consomma-
tion. Sans même en avoir conscience, ils se sont éloignés de 
la simple gestion pour se muer en designers ». 

UN BÂTIMENT POUR LES ENTREPRENEURS
« Les mutations que nous vivons sont un terrain de jeu infini 
de réflexion et de jeu pour les designers. Toutes les disci-
plines et recherches, les entreprises et institutions, tous les 
entrepreneurs doivent se retrouver ici dans ce bâtiment pour 
partager. Cela se fera ici dans l’agora du design », assure 
Anne Brochard.
De son côté, le président de la CCI, institution qui a joué un 
rôle primordial d’accélérateur dans la nouvelle dimension 
de l’École de design, rappelle qu’avec la CCI, la Région et la 
Métropole se sont engagées dans le design comme levier de 
transformation positif : « On ne peut dissocier le design de 
l’entrepreneuriat. Ici, on invente aussi ce que l’on fera demain, 
un monde nouveau. Le design doit s’inscrire dans l’entrepre-
neuriat et dans une vision nouvelle de l’avenir. À l’heure des 
transitions environnementales et sociétales, le design repré-
sente pour les entreprises un formidable levier d’innovation 
et de différenciation, à même de créer de la valeur ajoutée et 
donc de l’emploi ».
Sur le plan international, l'école est aujourd’hui implantée en 
Inde, Chine, Brésil, au Canada et au Bénin et a développé des 
partenariats avec une centaine d'universités dans le monde. 
« Désormais, c'est avec beaucoup de fierté que nous pour-
rons accueillir des délégations du monde entier et participer 
au rayonnement de Nantes en tant que capitale créative », 
prévient Anne Brochard. Chaque année, des programmes à 
vocation internationale permettent d'accueillir des étudiants 
d'une quarantaine de nationalités différentes. En 2020, l'éta-
blissement nantais a créé la première école de design en 
Afrique, Africa Design School, en partenariat avec Sèmè City, 
la cité internationale de l'innovation et du savoir. 

1. Anne Brochard est aussi élue à la CCI Nantes St-Nazaire et 
fondatrice du cabinet de conseil L’Étincelle RH.
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L’ÉCOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE
  L’AGORA D’UNE AMBITION

« LE DESIGN DOIT CONSTRUIRE, 
DÈS LE DÉBUT DE LA CHAÎNE  
DE VALEUR ET DE RÉFLEXION, LES  
USAGES DE DEMAIN QUI 
RENDRONT LES TRANSFORMATIONS 
POSSIBLES. »

L’immeuble, tout en transparence, s’articule  
autour d’une agora, dont le plafond de verre et 

d’acier culmine à 18 mètres de haut. 

Anne
BROCHARD

présidente de l’École de design 
Nantes Atlantique

©
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SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2022 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute 

l’année, le gouvernement ayant décidé de fixer 
désormais un seul plafond par an (41 136 €).

SMIC AU 1ER AOÛT 2022
HORAIRE MENSUEL (35 h)

11,07 € 1 678,95 €

INDICE DE RÉFÉRENCE LOYERS - IRL 
(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 % 

4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 % 

1er TRIMESTRE 2022 133,93 + 2,48 %

2e TRIMESTRE 2022 135,84 + 3,60 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT  

(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4e TRIMESTRE 2021 118,97 + 2,42 %

1er TRIMESTRE 2022 120,73 + 5,10 %

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2020 T4 115,79 - 0,32 %

2021 T1 116,73 + 0,81 %

2021 T2 118,41 + 2,59 % 

2021 T3 119,7 + 3,46 %

2021 T4 118,59 + 2,42 %

2022 T1 120,61 + 3,32 %

Selon la loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34 
du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des 
baux commerciaux :

- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ; 
-  l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que 

commerciales.

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 1,25 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

JUIN JUILLET VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

127,2 127,7 + 0,39 % + 7,76 %

INDICES SEPTEMBRE

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

Ce changement de base n'affecte en rien le niveau 
de l’indice et son évolution.

AOÛT(1) 
2022

AOÛT 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 113,38 107,05 + 5,90 %

INDICE  
HORS TABAC 112,63 106,21 + 6,04 %

(1) Données partielles.
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 UN CASSE-CROÛTE POUR PARLER 

CONFORMITE
 DE SITES WEB

Organisés par le Barreau de Nantes,  
les Casse-croûtes juridiques permettent d’aborder  

des thématiques liées au quotidien des  
entrepreneurs. Prochain rendez-vous : la légalité  

des sites web, le 27 octobre.

Par Gildas PASQUET

Votre site internet est-il conforme légalement ?" : c’est le thème 
retenu pour le prochain casse-croûte juridique qui se tiendra le 
27 octobre à Nantes. Ouvert à tous les publics, et particulière-
ment aux chefs d’entreprise, le rendez-vous sera l’occasion de 
passer en revue toutes les obligations légales en matière de 
site internet, qu’il soit vitrine ou marchand. Le format : un ex-
posé d’une heure par Loullig Bretel et Pierre Langlais, avocats 

au Barreau de Nantes. « Il existe toute une série de réglementations et de strates 
juridiques obligatoires, et cette addition de strates fait que l’on peut s’y perdre 
lorsqu’on est entrepreneur », observe Loullig Bretel. 
Au menu de ce casse-croûte juridique : les mentions légales, les informations 
précontractuelles avec un focus sur les promotions de prix, puis les conditions 
générales de vente et d’utilisation, avec les volets B2B et B2C, et enfin les don-
nées personnelles, de la politique de confidentialité aux cookies. Avec un sujet 
d’actualité : "peut-on utiliser Google analytics ?" (outil d’analyse des audiences 
d’un site web ou d’applications). « Il y a notamment eu plusieurs décisions des 
autorités de contrôle, dont la Cnil, sur le sujet des données personnelles et sur 
Google analytics, avec la problématique du transfert de données vers les ser-
veurs de Google aux États-Unis », précise Loullig Bretel. 
La présentation sera suivie d’une séance de questions-réponses avec le public.

INFOS 
PRATIQUES
Le 27 octobre, de 12h30 
à 14h, en présentiel à la 

Maison de l’avocat  
à Nantes ou en distanciel.

Casse-croûte offert  
en présentiel.

Inscription gratuite 
et obligatoire sur 

Cassecroutejuridique.fr
Le Barreau de Nantes propose 

en moyenne cinq Casse-croûtes 
juridiques chaque année.
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VENDÉE
INNOVATION

ARKAÏ DÉVOILE UN SIMULATEUR DE CONDUITE  
DE CHARIOT ÉLÉVATEUR

Créée en mai 2021 à Talmont Saint-Hilaire à l’initiative  
de Morgan Girard, Cédric Valerius et Julian Vinet, Arkaï Interactive 
a profité du salon Industrie grand Ouest (du 4 au 6 octobre  
à Nantes) pour dévoiler ses derniers démonstrateurs 3D. 
Spécialisée dans la conception d’applications et la réalité 
virtuelle pour l’industrie, la jeune entreprise vendéenne  
a notamment permis aux visiteurs de tester un simulateur de 
conduite de chariot élévateur. « Un moyen ludique d’apprendre  
à piloter ce type d’engin sans prendre aucun risque,  
résume le cofondateur Morgan Girard. Le simulateur est constitué 
d’un poste de pilotage, doté des mêmes commandes  
physiques qu’un véritable chariot. Le tout est relié à trois écrans 
en parabole pour offrir une expérience immersive. » 
Pour le visiteur, l’expérience consistait à réceptionner des palettes 
puis à les ranger dans l’entrepôt. Ou l’inverse, c’est-à-dire à les 
expédier. « Ceux qui ont essayé et qui maîtrisent déjà la conduite 
du chariot ont été bluffés par le réalisme du simulateur.  
En 15 secondes, ils ont retrouvé tous leurs automatismes »,  
se félicite l’entrepreneur.
« Ce démonstrateur a été réalisé pour montrer de quoi nous 
sommes capables, poursuit le cofondateur. L’objectif était avant 
tout d’attirer du monde sur le stand, d’apporter quelque chose  
de ludique à partager et de présenter les différentes compétences 
mises en œuvre pour réaliser ce prototype. Dans le cas présent, 

Le cofondateur d'Arkaï, Morgan  
Girard, aux commandes du simulateur 

de conduite de chariot élévateur. 

nous avons développé une application sur-mesure, où des 
éléments réels permettent de piloter le programme. Cela signifie 
que nous avons aussi les compétences pour faire l’inverse, 
c’est-à-dire la possibilité de créer des applications qui pilotent 
du matériel physique, quel qu’il soit. Ce simulateur s’inscrit 
donc dans une démarche R&D que nous valorisons pour 
l’événementiel, mais qui n’a pas vocation à être commercialisé tel 
quel. Maintenant, si demain un industriel est séduit et veut  
aller plus loin, nous sauterons bien évidemment sur l’occasion. »

Des perspectives prometteuses
Dans un contexte de tensions de recrutement et où le manque  
de formations est pesant dans l’industrie, les innovations présentées  
par Arkaï semblent prometteuses. « Ces programmes de formation 
ont pour vocation première de permettre aux industriels  
de former en interne, par leurs propres moyens. De plus, 
c’est l’opportunité d’évaluer le potentiel des candidats non-formés  
lors du recrutement, confirme le cofondateur. Du côté des 
candidats qui cherchent leur voie, c’est aussi le moment de tester  
leur appétence pour le poste en question. Sachant qu’il y a 
aujourd’hui énormément de métiers où la main d’œuvre manque, 
nous pensons que l’intérêt des industriels pour le sujet  
va fortement augmenter », conclut le cofondateur.
Nicolas LE PORT
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LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT
DOUBLEMENT DE CAPACITÉ  
DE PRODUCTION POUR LARGO
Largo, spécialiste du reconditionnement de smartphones, 
tablettes et ordinateurs portables basé à Sainte-Luce-sur-Loire, 
annonce avoir achevé les travaux d’extension de son usine,  
pour un montant de 500 k€. La surface du site atteint désormais 
1 000 m2. L’opération s’accompagne d’importants recrutements  
sur les pôles Réception & grading, Diagnostic, Réparation et Qualité 
& nettoyage. Les équipes sont ainsi passées de 60 personnes  
à 100 cette année, et 10 à 15 postes de travail restent ouverts.
Parallèlement, une nouvelle ligne de production va permettre  
à la société de diversifier son offre de produits reconditionnés avec  
des écouteurs sans fil, des montres connectées, des écrans  
et des casques audio. Autant d’éléments qui doivent permettre à 
la société de doubler sa production, passant de 13 000 produits 
reconditionnés par mois fin 2021 à 25 000 d’ici fin 2022. 
Avec une forte croissance de son chiffre d’affaires, multiplié  
par 14 depuis 2016 pour atteindre 17,6 M€ en 2021, Largo se fixe 
également l’objectif de développer son canal d’approvisionnement  
en circuit court, à travers des collaborations avec des opérateurs 
téléphoniques et des entreprises françaises, afin de faire venir 
moins d’appareils de l’étranger, sa source principale aujourd'hui. 
Gildas PASQUET

VENDÉE
EXPORT
CONCEPT ALU SE DÉVELOPPE 
A L’INTERNATIONAL
Le groupe Concept alu, implanté depuis 1990 aux  
Herbiers se lance à l’export, sur les marchés belges, espagnols  
et italiens avec son produit phare : la pergola bioclimatique 
haut de gamme. « Depuis plusieurs années, nous avions  
des demandes de particuliers et de professionnels à l’étranger »,  
explique Yoann Arrivé, PDG du groupe, fabricant de  
vérandas, pergolas et abris de piscines en aluminium « mais nous  
avions refusé jusqu’à présent pour nous concentrer  
sur le développement de notre réseau national ». 
C’est au printemps 2020, au tout début de la crise sanitaire 
que la société herbretaise a commencé à réfléchir à sa 
stratégie de développement à l’international. Le montant 
de l’investissement pour ce déploiement s’élève à 1,3 M€  
sur trois ans. Une équipe export a été mise en place, avec le  
recrutement d’une salariée. Dans le même temps,  
les approvisionnements de pièces ont été sécurisés afin de 
garantir la continuité de la production, et depuis l’an dernier  
une ligne d’assemblage spécifique est dédiée aux pergolas.
Afin de promouvoir son produit premium au-delà des  
frontières hexagonales, Concept alu était présent le mois dernier  
en Belgique, à Gand, au salon Polyclose, et a prévu  
d’exposer en Espagne au salon Veteco à Madrid en novembre. 
Deux pergolas destinées au marché belge sont actuellement  
en cours de fabrication dans les ateliers de l’entreprise. Livraison  
prévue en août 2023. « Notre pergola premium sera un 
produit référence d’ici trois à cinq ans dans les trois pays que  
nous avons ciblés », ambitionne Yoann Arrivé. Le PDG de 
Concept alu, qui n’exclut pas de s’intéresser à d’autres marchés 
étrangers à l’avenir, assure toutefois vouloir « prendre le temps 
de choisir les bons interlocuteurs ». 
Le groupe Concept alu qui compte 165 salariés dans  
le bocage vendéen et une cinquantaine de points de vente  
en France a réalisé cette année un chiffre d’affaires  
de 41 M€ (contre 37 M€ en 2021) et espère atteindre 45 M€ 
avec le lancement à l’export. 
Alexandrine DOUET
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Yoann Arrivé,  
PDG de Concept Alu.
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LOIRE-ATLANTIQUE
RÉCOMPENSE
EQUIUM GRAND PRIX  
DU CONCOURS #ACCÉLÉRONS 
PAR COUGNAUD
La start-up nantaise Equium, qui développe un système innovant  
pour les pompes à chaleur, a été primée le 3 octobre dernier à Paris, 
lors du salon Batimat à Paris, pour son dispositif baptisé "Eqore". Il 
s’agit d’un compresseur qui utilise les ondes acoustiques pour produire 
de la chaleur et du rafraîchissement. Le système dont la durée de vie 
est estimée à 30 ans, doit permettre de préserver le confort thermique 
des habitations tout en réduisant l’impact environnemental.  
« Notre objectif est de créer une communauté d’action autour de notre 
projet. Et qu’un acteur comme Cougnaud nous reconnaisse,  
c’est une pierre supplémentaire à l’édifice que nous sommes en train 
de construire », s’enthousiasme Cédric François, PDG de cette start-up 
fondée en 2017 et qui compte 15 collaborateurs à Saint-Herblain. 
Après une levée de fonds de 3 M€ fin 2021 auprès de la société 
d’investissement familiale Enthéos, de l’industriel Ateq et de la Région 
Pays de la Loire, l’entreprise se lance dans la phase d’industrialisation.  
Le système sera expérimenté sur site avant fin 2022 à Guérande au sein  
du groupe Arkteos, fournisseur d’équipements de chauffage.  
Le lancement de la fabrication est prévu en octobre 2023 avant la 
commercialisation début 2024.
La 2e édition du concours d’open innovation #Accélérons,  
qui était ouverte aux start-up, entreprises et étudiants, porteurs de projets  
innovants autour de l’éco-construction, avait été lancée en mai  
dernier par l’entreprise vendéenne Cougnaud, leader français de la  
construction modulaire industrialisée. Parmi les lauréats, figurent 
également trois autres sociétés implantées dans l’agglomération nantaise :  
ThermiUp qui a mis au point un récupérateur de chaleur sur  
les eaux usées, Synerpod qui développe des modules de production  
et de gestion de l'énergie pour les maisons individuelles et Bysco  
qui valorise les déchets de la mytiliculture. 
Alexandrine DOUET

VENDÉE
RÉSEAU
L’ANTENNE  
DES DIRIGEANTS 
COMMERCIAUX  
DE FRANCE A 35 ANS
Fondé il y a 90 ans, le mouvement des Dirigeants 
commerciaux de France (DCF) est l’unique réseau  
du territoire national dédié à la fonction 
commerciale. Présent en Vendée depuis 1987,  
sa vocation est d’accompagner les transformations 
du métier, de valoriser la profession et de  
remettre la fonction commerciale au centre de  
la stratégie des entreprises. DCF Vendée,  
qui compte à ce jour 35 membres, a fêté dignement  
son anniversaire le 13 octobre en présence de plus 
de 200 invités. Objectif : développer sa notoriété, 
et pourquoi pas, recruter de nouveaux membres. 
« Notre projet pour les deux ans à venir est de 
renforcer notre lien avec les autres réseaux 
professionnels, avec les entreprises mais aussi 
les écoles, pour devenir un acteur incontournable 
des problématiques commerciales », indique  
le président, Stéphane Baudry. 
DCF Vendée a profité de cet anniversaire pour 
lancer la VenDCF, son grand rendez-vous annuel. 
« Un an sur deux, la soirée prendra la forme  
d’une conférence thématique. L’année suivante, 
elle sera consacrée aux trophées DCF Awards, 
un concours qui récompensera quatre entreprises 
vendéennes qui se seront distinguées par une 
innovation, une organisation nouvelle ou un rebond.  
Elles participeront ensuite à la finale nationale. »
Marie LAUDOUAR
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De g. à d. : Philippe Loyer (chargé de projet chez Equium),  
Cédric François (PDG d’Equium), Christophe Cougnaud (directeur 

général du Groupe Cougnaud).

Stéphane Baudry  
(à gauche), président 

de DCF Vendée.
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VENDÉE • DÉVELOPPEMENT 
SOG SOLAR MISE SUR  
LA VENTE LOGICIELLE POUR 
SE DÉVELOPPER
Depuis sa création en 2012 par Clément Brossard,  
Sog Solar a accompagné plus de 300 clients entreprises 
et collectivités dans les projets de solarisation de  
leur patrimoine. Avec une croissance de 30 % en 2022, 
l’entreprise de 15 collaborateurs place sa suite logicielle 
Gyrosun scan au cœur de sa stratégie de développement. 
« Nous avons mis notre savoir-faire métier dans une  
suite d’outils pour industrialiser et massifier les projets 
face à la demande grandissante », explique l’entrepreneur. 
Développé en interne, Gyrosun scan est un logiciel  
de planification, d’études et d’exploitation de centrales 
photovoltaïques. « C’est une entreprise dans l’entreprise, 
précise-t-il. Aujourd’hui, nous l’utilisons au quotidien 
dans nos prestations d’ingénierie et de conseil, demain 
on a vocation à vendre des licences à une clientèle 
de professionnels déjà "staffés" en interne (installateurs, 
SEM…), un marché que nous n’adressons pas encore. » 
L’ambition du dirigeant impose une politique  
de recrutement forte. L’entreprise, qui devrait réaliser 
1,2 M€ de CA cette année, débute des travaux 
d’agrandissement pour tripler la surface de ses bureaux 
et accueillir 30 personnes sur son site de Mouilleron-
le-Captif d’ici 2023. Six recrutements sont en cours. 
« L’international est le prochain levier du développement 
de Sog Solar », conclut Clément Brossard. 
Sophie COMTE

LOIRE-ATLANTIQUE • NOMINATION
NICOLAS POIRIER, 
NOUVEAU DIRECTEUR D’OSE 
IMMUNOTHERAPEUTICS
La société de biotechnologie nantaise Ose 
Immunotherapeutics (70 salariés) a annoncé le 7 octobre 
dernier la nomination de Nicolas Poirier en qualité  
de nouveau directeur général. Cette nomination fait suite  
à la décision du Conseil d’administration de mettre fin  
au mandat d’Alexis Vandier (nommé en juillet 2022), 
permettra « d’accélérer la mise en œuvre de nos priorités 
stratégiques et de franchir de nouvelles étapes  
de croissance », déclare Dominique Costantini, présidente 
de la société de biotechnologie nantaise (16 M€ de CA  
au 30 juin 2022) qui développe des produits first-in-class 
en immuno-oncologie et immuno-inflammation pour  
des patients atteints de cancer et de maladies chroniques 
inflammatoires.
Directeur scientifique et membre de l’équipe de direction 
d’Ose Immunotherapeutics depuis 2016, Nicolas Poirier  
est notamment à l'origine de cinq programmes du 
portefeuille de la société de biotechnologies nantaise qui  
sont aujourd'hui au stade clinique. Il a par ailleurs 
fortement contribué à la signature de quatre partenariats 
pharmaceutiques stratégiques pour l'entreprise. Docteur 
en Sciences en immunologie (Centre européen des sciences 
de transplantation et immunothérapie, Nantes), notamment 
diplômé d’un double master en Biotechnologie à l’Université 
de Nantes, il a commencé sa carrière chez Tcl Pharma en 
2009 en tant que chercheur avant de devenir chef de projet 
au sein d’Effimune en 2012, puis directeur des programmes 
R&D deux ans plus tard.
Par ailleurs, il siège au sein du Comité d’orientation 
stratégique et scientifique de filière (COSSF) de l'association 
française du secteur industriel des biomédicaments 
(MabDesign). Pionnier dans la découverte et le développement  
d’immunothérapies innovantes, il a été l’auteur, au cours 
des quinze dernières années, de plus de 50 publications 
scientifiques internationales soumises à comité de lecture  
et inventeur de plus de 40 brevets dans le domaine  
de l’immunothérapie.
Florence FALVY
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L'équipe Sog Solar.

Nicolas
      POIRIER
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LOIRE-ATLANTIQUE • STRATÉGIE
RAPPROCHEMENT ENTRE  

IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE 
ET YM CONSEIL

In Extenso Ouest Atlantique, spécialisé dans l’expertise-comptable 
et le conseil aux TPE/PME, annonce son rapprochement avec son 

homologue YM Conseil sur la région nantaise. 
Consolider sa présence sur le territoire nantais. Voici ce qui a  

motivé In Extenso Ouest Atlantique (Saint-Herblain) à se rapprocher 
de son homologue YM Conseil basé à Thouaré-sur-Loire.  

« Ce rapprochement (effectif depuis le 1er octobre, NDLR) reflète avant  
tout un partage d’objectifs et une vision commune de l’évolution 

du métier d’expert-comptable », précise Yoann Jutel, président de la 
région Ouest Atlantique, par voie de communiqué de presse.

Pour YM Conseil (750 K€ de CA en 2021 et une dizaine de salariés), 
c’est une occasion de rejoindre un groupe en forte croissance  

(31 M€ de CA, en hausse de 8 % sur un an) avec 400 collaborateurs 
et 14 agences basées en Loire-Atlantique et en Vendée. Mais aussi 

de « bénéficier de moyens complémentaires pour accompagner 
les entreprises locales face aux enjeux de la digitalisation et des 

évolutions technologiques, en leur proposant un panel de services 
et de compétences plus large pour les conseiller au quotidien  

et à tous les stades de la vie de leur entreprise », complète Yannick 
Murzeau, qui devient associé. 

Ce rapprochement va également permettre le développement  
de formations sur l'actualité fiscale, comptable, sociale et juridique  

pour l’ensemble des collaborateurs. « Le groupe In Extenso par 
son savoir-faire, son dynamisme et son organisation décentralisée, 

répondait à mes attentes. Ce rapprochement s’inscrit dans la 
continuité, sur les sites actuels de Thouaré-sur-Loire et de Rezé, 

permettant ainsi de ne pas bouleverser les habitudes de nos clients 
et collaborateurs », conclut Yannick Murzeau, par ailleurs actuel 

président du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables 
Pays de la Loire.
Florence FALVY

LOIRE-ATLANTIQUE • CRÉATION
NO MORE TRANSFORME  
LES DÉCHETS PLASTIQUES 
EN MOBILIER
Julien Moriceau et Louis Lefèvre sont les deux amis  
à l’origine de No More. Avec des profils techniques, 
spécialisés dans la plasturgie pour l’un et la transformation 
des matériaux élastomères pour l’autre, les deux compères 
ont décidé de lancer cette année leur affaire, axée autour 
du recyclage. Leur idée : récupérer dans des entreprises ou 
chez des particuliers du territoire des déchets plastiques, 
qu’ils retransforment ensuite dans leur atelier de La Chapelle-
sur-Erdre. « On part de matière broyée, les granulats,  
qu’on vient compresser sous chaleur et on obtient des plaques  
massives de dimension 1 200 par 1 200 mm, pour des 
épaisseurs pouvant varier de 5 à 20 mm », détaille Julien 
Moriceau, co-fondateur. Ces plaques sont soit vendues  
en tant que telles à des fabricants de mobilier, designers 
ou architectes, ou bien retravaillées par No More afin  
de créer des objets de mobilier. Table basse, tabouret, 
table d’appoint, miroir, étagère et étagère murale : pour 
mettre au point la première gamme, les deux associés ont 
travaillé avec un designer et les couleurs proposées, qui 
dépendent de la couleur des granulats utilisés initialement, 
vont du blanc pailleté au noir en passant par le bleu.  
Les produits finis seront vendus aux clients sur une boutique 
en ligne, qui doit être opérationnelle courant novembre. 
« On veut rassurer sur nos produits car il y a quand même 
cette petite peur quand les gens entendent "plastique 
recyclé". Or, on travaille sur des matières non toxiques, on 
ne génère pas de déchets dans nos process et notre impact 
environnemental est très faible », explique Julien Moriceau. 
Pour accompagner son développement, No More est en 
partie financé par la Région Pays de la Loire et l’Ademe dans 
le cadre de l’appel à projets "Économie circulaire 2022".
Gildas PASQUET
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Julien Moriceau et Louis 
Lefèvre, cofondateurs  
de No More.

Yoann
     JUTEL

 Yannick
MURZEAU
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Jessica
VINCENDEAU

présidente de VLok
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« LA PROXIMITÉ,

UNE STRATEGIE
AU SERVICE DE

LA QUALITE 
»

Quel est l’histoire du groupe 
que vous présidez ?
À l’origine, VLok s’appelait Vendée lo-
cation. L’activité est née en 1980 aux 
Herbiers sous l’impulsion du groupe 
Papin1, basé à Saint-Fulgent (Vendée) 
et spécialisé dans les travaux publics. Sa 
vocation était alors simplement d’amé-
liorer la rotation du matériel de chantier 
au sein de ses filiales.
En 1991, le groupe Papin a ouvert une 
nouvelle agence à Montaigu, avec l’idée 
cette fois-ci de s’ouvrir et de prospec-
ter d’autres entreprises que celles du 
groupe. Jusque-là, la plupart des entre-
prises de BTP devaient en effet investir 
dans du matériel, même pour un usage 
restreint, et se retrouvaient ensuite avec 
un parc conséquent de matériel im-
mobilisé. C’était un poids financier et 
logistique. Louer plutôt qu’acheter leur 
est apparu de plus en plus comme une 
bonne option pour résoudre cette pro-
blématique. La concurrence l’avait bien 
compris, nous aussi. 

Un développement régional pour continuer à répondre au mieux  
au besoin de chaque client mais aussi veiller au bien-être des équipes, 

c’est l’ambition forte de Jessica Vincendeau, dirigeante du groupe  
familial vendéen VLok, acteur incontournable de la location de matériel 

sans chauffeur dans le grand Ouest.

Propos recueillis par Marie LAUDOUAR

Vendée location s’est donc lancée dans 
la mise à disposition d’un matériel de 
chantier sans opérateur, incluant la li-
vraison du matériel sur site et le SAV. 
En cas de panne sur le chantier, nous le 
réparons ou le remplaçons si nécessaire 
pour éviter toute rupture de services. 
Dans la foulée, deux autres agences ont 
ouvert à La Roche-sur-Yon et Challans, 
en 1993 et 1994. C’est à cette époque-là 
que mon père a commencé à accorder 
de plus en plus de temps à Vendée lo-
cation. Il croyait au métier, à son avenir. 
En 1997, il a racheté l’entreprise avec 
l’aide d’une actionnaire.
Il avait compris que pour bien répondre 
aux besoins de ses clients, il fallait être 
proche d’eux et leur offrir un vrai service 
de proximité. Ainsi, entre 1999 et 2001, 
il a ouvert cinq nouvelles agences : 
deux sous la marque Vendée location, 
à Olonne-sur-Mer et Cholet, et trois en 
rachetant l’entreprise vendéenne Alo-
mat, à Aizenay, Saint-Gilles-Croix-de-
Vie et Mouilleron-le-Captif. En l’espace 
de quatre ans à peine, Vendée loca-

tion est ainsi passée de quatre à neuf 
agences et a doublé ses effectifs. 
Quand je suis arrivée en 2006, mon 
père venait de monter sa dixième 
agence. Trois ans plus tard, nous avons 
racheté notre concurrent Lovémat et ses 
trois agences à Niort, Parthenay et Bres-
suire, dans les Deux-Sèvres, et nous 
l'avons intégré à notre holding. En 2013, 
il est parti à la retraite et en 2014, je suis 
devenue présidente. Trois ans plus tard, 
Vendée location est devenu VLok.

Vous avez longtemps 
hésité avant d’accepter la 
proposition de votre père de 
travailler avec lui. Pourquoi ?
Je n’avais pas du tout prévu de rejoindre 
un jour l’entreprise. J’ai fait des études 
de commerce puis de marketing produit 
et je travaillais alors dans une entre-
prise qui réalisait des études de marché. 
Je m’ennuyais et mon père savait que 
j’avais besoin de challenges.
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Un soir de 2006, j’ai 26 ans, il m’ap-
pelle. La société, qui comptait alors 
50 salariés, devait changer son système 
informatique. C’était un gros projet. La 
personne qui s’en occupait partait en 
congé maternité. Il avait besoin de moi.
Ce qui me gênait le plus, c’était d’être 
cataloguée comme "la fi lle de". Je suis 
quelqu’un d’autonome et d’indépen-
dant. J’ai toujours appris à exister par 
moi-même, sans rien demander à per-
sonne et je ne voulais pas être la fi lle à 
papa. Or, mon père était un dirigeant 
charismatique et je savais que j’allais 
devoir porter cette casquette-là, au 
moins au début. 
J’ai fi ni par rencontrer deux cadres de 
la société, dont celle qui s’occupait du 
dossier informatique. Elles ont su me 
rassurer et me donner envie. Il y avait un 
chouette défi  à relever. Mon entourage 
m’a encouragée. J’ai dit banco. 

Comment se sont passés 
vos premiers pas ? 
En reprenant le dossier informatique, 
j’ai eu la chance de rencontrer toutes 
les équipes et de découvrir le métier de 
chacun. Je suis passée à tous les postes. 
Avant même de penser à reprendre la 
société, j’ai appris à connaître en pro-
fondeur son fonctionnement, ses va-
leurs familiales et simples, basées sur 
l’échange et la transparence. Cela m’a 
donné une certaine légitimité.

2008 a été une année 
charnière dans votre 
parcours ?
Complètement. Mon conjoint, Sylvain, 
me rejoint chez Vendée location en jan-
vier en tant que Daf. Notre premier en-
fant naît au mois de mai. Et en juin, mon 
père qui fête ses 60 ans, me dit sans 
détour : « Dans cinq ans, je pars à la re-
traite. Soit tu reprends, soit je vends ». Je 
ne m’y attendais pas du tout. Je venais 
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d’être maman, il fallait que je digère tout 
ça. Allais-je être capable de prendre sa 
suite et de faire grandir la boîte ? Pour le 
savoir, il fallait que je prenne du galon 
et que j’apprenne à gérer les équipes. À 
l’époque, nous étions en train de fi naliser 
l’acquisition de Lovémat. Je suis devenue 
directrice générale des trois agences. 
Fin 2010, après la naissance de mon se-
cond enfant, mon père est revenu à la 
charge. J’ai pris ma décision en concer-
tation avec mon conjoint. Sans lui, je ne 
sais pas si j’aurais osé franchir le pas. 
Mon père était très présent dans son 
travail. Je ne voulais pas être une mère 
absente. J’ai donc été très claire sur le 
fait d’organiser mon travail autour de 
mes enfants.

C’est à ce moment-là 
que vous avez pris davantage 
de responsabilités ?
Je suis passée directrice générale de 
l’ensemble de la société. Nous l’avons 
annoncé aux salariés sans préciser que 
la décision de transmission était prise. 
J’avais tout juste 30 ans. Dans ce milieu 
très masculin, j’appréhendais d’être une 
femme à un poste d’encadrement, la 
fi lle de Jacques en plus ! Mon humour 

et ma force de caractère m’ont aidée 
à dépasser tout ça. Quelque part, cela 
a rassuré les salariés que l’entreprise 
reste dans la famille. La transmission 
s’est étalée sur trois ans, avec séréni-
té, dossier par dossier. C’est une fi erté 
d’avoir repris l’entreprise de mon père 
et je sais qu’il est heureux que l’histoire 
ne s’arrête pas.

Une fois devenue présidente 
de Vendée location, quelle 
stratégie de développement 
avez-vous adopté ?
J’ai souhaité conquérir d’autres parts de 
marché en développant l’activité sur la 
région nantaise. En 2016, j’ai eu l’oppor-
tunité de racheter des locaux à Saint-
Herblain. L’année suivante, j’ai monté 
une agence à Sainte-Luce-sur-Loire, 
dans les deux cas, sous l’enseigne Lové-
mat. Plusieurs personnes m’avaient en 
effet déconseillé de prendre l’enseigne 
Vendée location, trop "géolocalisée" et 
susceptible de freiner mon développe-
ment en Loire-Atlantique.
À partir de là, je me suis dit qu’il fallait 
trouver un nom unique pour l’ensemble 

de nos agences parce que toute fonction-
nait de la même manière et avec la même 
éthique. J’ai lancé le projet avec une cer-
taine appréhension vis-à-vis de mon 
père. J’ai d’ailleurs attendu d’avoir informé 
mes équipes avant de lui en parler.
Nous avons mis en place deux groupes 
de travail. Trois noms sont sortis, deux 
ont remporté le vote des salariés, ex 
aequo. J’ai tranché pour VLok pour plu-
sieurs raisons. Parce que c’était court, 
que le V faisait penser à la Vendée, nos 
racines, au nom de la famille, Vincen-
deau et à notre activité vente. En résu-
mé, je trouvais que VLok constituait un 
bloc marque dynamique qui rajeunis-
sait notre image. Entre temps, j’ai réussi 
à en parler à mon père. Il m’a dit que 
j’étais folle, c’était dur pour lui. Vendée 
location, c’était sa vie. Je lui ai répondu 

que c’était justement ce grain de folie 
qui m’avait permis de reprendre l’entre-
prise. Il lui a fallu un certain temps pour 
accepter. VLok ne renie pas Vendée lo-
cation, c’est la suite de son histoire.

En quoi ce changement 
de nom, offi ciel depuis 2018, 
a été un tournant pour 
la société ? 
Nous avons clairement affi ché notre am-
bition régionale. Ce nom a été bien perçu 
en interne comme à l’extérieur, alors que 
je m’attendais à ce que cela soit compli-
qué. Nous aurions pu perdre des clients 
avec un mauvais nom. Ce ne fut pas le cas.

Quelle dirigeante êtes-vous ? 
Je pense être une bonne communicante 
avec mes équipes. J’essaie d’être trans-
parente, franche et honnête même si 
l’entreprise traverse des moments diffi -
ciles. Je m’efforce de donner du sens au 
travail, d’expliquer où l’on va et pourquoi 
pour instaurer une relation de confi ance. 
Cela ne veut pas dire que l’on est toujours 
d’accord mais on se le dit. J’essaie d’être 
disponible, accessible et capable de tout 

entendre, quel que soit le problème, mais 
aussi d’être juste et équitable.

Comment se traduit votre 
engagement Qualité de vie 
au travail (QVT) ?
Par l’écoute et le lien avec les équipes en 
priorité. Je souhaite que les salariés se 
sentent bien chez nous, prennent plaisir 
à venir au travail et puissent évoluer s’ils 
le souhaitent. La convivialité est quelque 
chose d’essentiel et il nous arrive d’or-
ganiser des grillades à l’improviste. Ce 
sont des moments simples où l’on parle 
de nos vies, où des liens se nouent. 
La QVT passe aussi par des locaux 
agréables. Chaque année, nous moder-
nisons une ou deux de nos anciennes 
agences en modulaire pour améliorer 

« AVANT MÊME DE PENSER À REPRENDRE 
LA SOCIÉTÉ, J’AI APPRIS À CONNAÎTRE EN 
PROFONDEUR SON FONCTIONNEMENT, 
SES VALEURS FAMILIALES ET SIMPLES, BASÉES 
SUR L’ÉCHANGE ET LA TRANSPARENCE. »

Le matériel VLok sur le chantier 
du stade de La Beaujoire.
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le confort de travail et avoir une vraie 
salle de pause. Dans le cadre de notre 
démarche QSE (qualité, santé, envi-
ronnement), nous avons aussi initié un 
groupe de travail avec quelques chauf-
feurs. Objectifs : renforcer leur sécurité 
au bord des routes en améliorant leur 
visibilité et celle de leur camion de li-
vraison ou veiller au confort des cabines 
en renouvelant les véhicules tous les 
cinq ans. Nous veillons aussi à limiter 
le port de charge pour ne pas s’abîmer 
au travail. Sur toutes ces questions, nous 
travaillons de manière collaborative. De 
mon bureau, je n’aurais pas eu les idées 
et astuces de nos chauffeurs.

Les entreprises du BTP  
sont vos principaux clients. 
Quel regard portez-vous sur le 
dynamisme de ce secteur2 ?
Jusqu’ici, nos clients BTP se portent bien. 
Le secteur est dynamique dans la région. 

Il n’y a pas eu de récession à la sortie du 
Covid. Nous avons même fait un record 
d’activité en 2021 et la visibilité de nos 
clients est plutôt bonne, de quatre à six 
mois généralement. Pourtant, face à une 
inflation inédite et un prix de l’énergie 
qui explose, je suis plus prudente sur 
l’avenir. Le marché, déjà désorganisé 
par la crise sanitaire, va-t-il rester long-
temps en bonne santé ? Des chantiers 
seront sans doute annulés, reportés ou 
revus à la baisse parce que les banques 
ne suivront pas. 
Je m’attends donc à une baisse d’acti-
vité pour VLok en 2023. Après, notre 
activité location sera moins impactée 

que la vente. Si demain nos clients sont 
inquiets, s’ils ont moins de chantiers et 
peu de visibilité sur les prochains mois, 
ils vont sans doute moins investir et se 
tourner vers la location, plus flexible. 
L’activité location va donc nous aider à 
traverser cette crise. C’est notre variable 
d’ajustement.

Quelles sont les autres 
conséquences de l’inflation 
pour VLok ?
Pour nous, l’impact de la crise éner-
gétique est modéré car nous avons la 
chance d’avoir un contrat électricité va-
lable jusqu’en 2024. En revanche, nous 

« JE VISE UN DÉVELOPPEMENT QUALITATIF 
PLUTÔT QUE QUANTITATIF. GROSSIR POUR 
GROSSIR, CELA N’A AUCUN INTÉRÊT. »

Les équipes de VLok lors des 40 ans  
de l'entreprise, célébrés avec un an de 
retard en 2021 pour cause de Covid.
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VLOK 
EN CHIFFRES

20 agences  
sur 4 départements : 

Vendée, Loire-Atlantique, 
Deux-Sèvres et Maine- 

et-Loire

150 collaborateurs

Un parc de 5 500 matériels 
dédié à la location

30 M€ de CA en 2021 dont 
95 % via la location.

ressentons davantage l’envolée du prix 
du carburant. Le coût de transport du 
matériel sur le chantier a explosé et 
malgré les aides de l’État, nous sommes 
obligés de le répercuter partiellement à 
nos clients, à hauteur de 80 %.
Nous sommes aussi confrontés à la forte 
inflation du matériel de chantier : entre 
15 et 30 % en deux ans selon les catégo-
ries de matériel. Or, nous renouvelons 
chaque année 25 à 30 % de notre ma-
tériel en fonction des catégories. C’est 
une exigence que nous avons vis-à-vis 
de nos clients et qui fait la réputation de 
VLok. Nous y consacrons 12 à 15 M€ par 
an. Comme il est hors de question de di-
minuer notre volume d’achat ou du faire 
du low cost, nous sommes contraints de 
revoir ce budget à la hausse en consé-
quence. Pour préserver notre rentabilité 
et notre qualité de services, nous avons 
également dû augmenter nos tarifs lo-
cation : +3 % en 2022. 

Quels sont vos projets ?
Je vais continuer de développer VLok à 
l’échelle régionale, en restant proches 
de nos clients et de nos équipes car c’est 
notre ADN. Mon objectif était d’avoir 
"25 agences en 2025". Entre le Covid, 
l’inflation, les délais d’approvisionne-
ment à rallonge (de deux mois à un an 
sur certains produits, NDLR), je ne suis 
pas certaine d’y arriver. Mais ce ne sera 
pas un échec car je vise un développe-
ment qualitatif plutôt que quantitatif. 
Grossir pour grossir, cela n’a aucun in-
térêt. Malgré tout, j’ai toujours le projet 
d’ouvrir une à deux agences en 2023.

1. Parmi les sociétés actuelles du groupe 
Papin : Sofultrap et Sportingsols.
2. Le BTP représente 50 % du CA location. 
Les autres clients sont des collectivités, des 
industriels et des paysagistes.

©
 B

en
ja

m
in

 L
ac

he
na

l

©
 V

Lo
k

« L’ACTIVITÉ LOCATION VA  
NOUS AIDER À TRAVERSER CETTE 

CRISE. C’EST NOTRE VARIABLE 
D’AJUSTEMENT. »
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L’économie post-Covid  
se caractérisait en 2021 

par l’enthousiasme 
 des milieux d’affaires, 

un retour du taux 
d’épargne à la normale 

et un chômage en baisse. 
La multiplication des 

incertitudes, aussi bien 
sur le front de l’énergie 

que de l’inflation,  
fait craindre à l’Insee 

un automne et un hiver 
moins sereins.

Par Olivier RAZEMON
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T ous les trimestres, en publiant sa note de 
conjoncture, l’Insee a pour habitude de l’assor-
tir d’aléas, ou incertitudes, qui ont pour effet, 
accessoirement, de le prémunir contre toute 
critique. Autrement dit, si la conjoncture ne de-
vait pas exactement évoluer comme annoncé, 
ce ne serait pas complètement de la faute des 

conjoncturistes... Lors de la publication de sa note d’automne, 
le 6 octobre, les statisticiens se sont montrés singulièrement 
prudents. « Le scénario de croissance modeste » (+0,2 %) 
pour la France au troisième trimestre « reste particulière-
ment incertain à ce stade » compte tenu « des multiples 
aléas », identifiés ainsi : « développements géopolitiques, 
approvisionnements en énergie, situation sanitaire, consé-
quences des resserrements monétaires ». Ainsi, « les ten-
sions succèdent aux tensions. Certaines d’entre elles s’ame-
nuisent ; d’autres apparaissent », résume Julien Pouget, chef 
du département de la conjoncture à l’Insee. Nul ne s’éton-
nera que, dans ces conditions, l’Insee ait titré sa note "Un 
automne lourd de menaces pour l’Europe".
L’inflation, qui a gagné en quelques mois tous les pays 
occidentaux, trouve son origine, explique la note de 
conjoncture, dans « les déséquilibres entre les capacités 
de production et la vigueur de la demande après les confi-
nements », puis a été renforcée par l’attaque de l’Ukraine 
par la Russie en février 2022. La 
hausse des prix s’explique aussi 
par « la poursuite de la stratégie 
"zéro Covid" de la Chine », tandis 
qu’à l’été, « les intenses vagues 
de chaleur » affectaient « cer-
taines récoltes et ralentissaient le 
trafic fluvial de marchandises ».
Les prix des matières premières 
fluctuent ainsi au gré de la 
conjoncture. Les marchés du blé, le nickel ou le bois de 
charpente, qui avaient atteint des sommets depuis deux 
ans, se sont « détendus » cet été. Le cours du baril de brut 
a connu un pic en juillet, avant, lui aussi, de redescendre. 
Mais, suite aux interruptions des livraisons par la Russie, il 
n’aura échappé à personne que le prix du gaz en Europe 
reste à un niveau élevé, au point de susciter « des risques 
de pénurie », à l’approche de l’hiver.
Ces incertitudes pèsent, en Europe comme aux États-Unis, 
sur le pouvoir d’achat, poussé en 2021 par la vive reprise 
qui avait succédé aux confinements. Mais « le potentiel 
de rattrapage post-crise sanitaire s’amenuise », constate 
Julien Pouget. Il n’y a plus rien à attendre d’une reprise 
du tourisme, puisque « les touristes sont déjà revenus », 
ajoute-t-il. Enfin, le commerce mondial ralentit, et, en 
conséquence de tout ceci, « les perspectives de croissance 
se sont assombries », résume le chef du département de 
la conjoncture.

LES EFFETS D’AUBAINE DES  
"REMISES À LA POMPE"
Pour la France, l’inflation devrait atteindre 6,4 % pour 
2022. La prévision dépend notamment de la fluctuation 
des cours des matières premières qui « mettent plusieurs 
trimestres à se répercuter » dans les caddies des ménages. 
Les "remises à la pompe" imaginées par le gouvernement 
ont donné lieu à d’impressionnants effets d’aubaine. L’In-
see a observé, grâce au suivi des transactions par carte 
bancaire, les dépenses de carburant, jour après jour. Le 12 
mars, quelques semaines après l’attaque russe, le gouver-
nement annonçait une remise de 18 centimes par litre à 
compter du 1er avril. Aussitôt, les ventes de carburant s’ef-
fondraient, tombant à un niveau de 40 % inférieur à celui 
de 2019, alors que la veille, elles se situaient à presque 25 
% au-dessus. Le 1er avril, lorsque la mesure entrait en vi-
gueur, la consommation bondissait alors à 150 % par rap-
port à 2019. Le même phénomène s’est produit, dans une 
moindre mesure, le 1er septembre, lorsqu’est intervenue 
la remise de 30 centimes par litre. Dès lors, ce n’est plus 
l’énergie qui devrait constituer, à la fin de l’année, le prin-
cipal poste inflationniste, mais les produits alimentaires, 
qui augmenteraient, en un an, de 12 %.
Les incertitudes alimentent l’épargne, dont le taux remon-
terait à 17,2 % fin 2022, alors qu’il était descendu à 15,5 % 

au début de l’année. Si les mé-
nages s’inquiètent, le « climat des 
affaires », établi par une série de 
questions posées à un échantillon 
de chefs d’entreprises, se dégrade 
également. On se souvient qu’un 
pic d’enthousiasme avait été at-
teint au premier semestre 2021, 
alors que les restrictions anti- 
Covid étaient progressivement 

levées. C’est dans le commerce de détail que l’optimisme 
des entrepreneurs fléchit le plus, rejoint par l’industrie 
manufacturière, notamment les secteurs de la chimie, du 
bois et du papier ou du plastique. Comme le constate Ju-
lien Pouget, il s’agit précisément « des secteurs les plus 
dépendants des approvisionnements en énergie ».
Dans ces conditions, la croissance, que l’Insee érige tou-
jours en signe de bonne santé de l’économie, devrait se 
maintenir à 2,6 % à la fin de l’année, après 6,8 % en 2021. 
Pour 2023, significativement, l’Institut de statistique ne se 
risque pour l’instant à aucune prévision.
Malgré les circonstances, l’emploi aura continué à pro-
gresser en 2022. Les conjoncturistes prévoient « 305 000 
emplois créés, beaucoup moins que les 971 000 emplois 
salariés en 2021, mais la hausse se poursuit néanmoins 
à un rythme soutenu », observe Olivier Simon, de la di-
rection des études et synthèses économiques. D’après les 
enquêtes de conjoncture de l’Insee, 60 % des entreprises 
n’en connaissent pas moins des difficultés de recrutement, 
un taux qui, depuis 2001, n’avait jamais été aussi élevé. 
Le taux de chômage demeure à un niveau plutôt faible, 
7,4 %, mais les conjoncturistes ont légèrement relevé leur 
prévision à la hausse, pour tenir compte, une fois encore, 
des nombreux aléas.

« LE POTENTIEL DE  
RATTRAPAGE POST-CRISE 
SANITAIRE S’AMENUISE »
Julien Pouget (Insee)
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 RECONNAISS  ANCE VOCALE

DES PROGRES   CONSIDERABLES
 GRACE   A L’IA

Les algorithmes de traitement  
des phonèmes progressent de façon 

spectaculaire. Avec l’apprentissage 
automatique, on observe de véritables 

prouesses, dans des centaines  
de langues. Le taux de réussite s’améliore : 

bonne compréhension, transcription  
et traduction exactes.

Par Pierre MANGIN
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 RECONNAISS  ANCE VOCALE

DES PROGRES   CONSIDERABLES
 GRACE   A L’IA

Tous les secteurs d’activité 
peuvent tirer parti de la re-
connaissance vocale : mé-
decins, avocats, huissiers, 
techniciens ou experts qui 
rédigent des comptes-ren-
dus de visite sans être des 

virtuoses du clavier, surtout s’ils sont 
uniquement équipés d’un smartphone 
ou dictaphone sur le terrain. À titre in-
dicatif, le CHU de Lille a adopté Dragon 
Medical pour son service de radiologie. 
Autres cibles : les professionnels du ci-
néma (dubbing) et tous les personnels 
des services, en relation avec des publics 
étrangers. 
En termes de productivité, le gain de 
temps peut aller de 25 à 75 %. Et l’exac-
titude de la transcription dépasser 
95 % grâce à l’apprentissage (au moins 
15 minutes de rodage, essai de voix). 
C’est deux à trois fois mieux que la sai-
sie au clavier pour la plupart d’entre 
nous. Et cela grâce à des microphones 
unidirectionnels de bonne qualité (cer-
tains smartphones en ont deux). 
Il est possible également d’obtenir une 
retranscription automatique de fichiers 
audio (paroles) stockés sur un disque 
interne ou un périphérique (disque 
externe, SSD) connecté à un ordina-
teur personnel. Les solutions à associer 
s’appellent, entre autres, VoiceMeeter 
et SpeechLogger (sur Chrome). 
La reconnaissance vocale, comme in-
terface homme-machine (commande 
vocale), gagne aussi du terrain : sur 
les jeux vidéo (cf. “Dawn of Ragnarök“ 
d’Ubisoft avec MSI), comme dans les 
avions de chasse ou dans les véhi-
cules autonomes. Ces technologies se 
mettent également au service des ma-
lentendants et malvoyants.

DES PROGRÈS FABULEUX
Des progrès fabuleux ont été réalisés 
depuis les années 50 : reconnaissance 
de chiffres par téléphone. Dans les 
années 60, les systèmes deviennent 
numériques et la reconnaissance de 
phonèmes ou syllabes détachées dé-
bute. En 1968, des ordinateurs recon-
naissaient jusqu’à 500 mots isolés et 
l’ordinateur Hal 9 000 dans l’Odyssée 
de l’espace en fait la démonstration. Le 
traitement d’une phrase nécessitait une 
heure… En 1970, est conçue la “modéli-
sation par champ“ de Markov. Puis les 
Bell Labs, l’agence américaine Arpa, 
IBM, l’Inria en France, etc. améliorent 
les modèles. En 1986, le projet japonais 
ATR initie un premier traducteur auto-
matique par téléphone. En 1993, IBM 
lance le Personnal Dictation System, 
puis ViaVoice et MedSpeak Radiolo-
gy ; et Apple son Plain Talk. Et en 1997, 
l’éditeur de logiciel Dragon System in-
troduit Naturally Speaking, un des pre-
miers logiciels de dictée très efficace, 
encore leader aujourd’hui (repris après 
moult péripéties par Nuance Commu-
nications, acquis par Microsoft). 
En parallèle, les fabricants de smart-
phones ont développé beaucoup de so-
lutions plus ou moins efficaces, jusqu’à 
Siri sur iPhone (entre autres). Des pro-
grès ont été faits pour extraire les bruits 
de fond : deux micros scrutent hauteur 
de son, plage de fréquences, intensité, 
intermittence… Pour une transcription 
la plus exacte possible, il faut aussi re-
connaître l’intonation de la voix. Ce qui 
sert, incidemment, à détecter des clients 
satisfaits, mécontents, très mécontents… 

UNE VINGTAINE 
DE SOLUTIONS
Outre les solutions de Nuance Com-
munications (Dragon Home, etc.), il 

en existe plus d’une vingtaine sur le 
marché à commencer par celles dis-
ponibles en “open source“, autour du 
projet Common Voice de la fondation 
Mozilla ou dans l’univers Google ou 
Amazon (Alexa). Citons Trint (pour 
débutants motivés), Express Scribe 
(médical, juridique…), Braina, Dicta-
tion, Philips SpeechLive, Happyscribe, 
E-speaking. Ajoutons-y les solu-
tions de constructeurs, comme Mac 
Contrôle Vocal ou Windows Recon-
naissance Vocale.
Les tarifs oscillent entre 50 et 200 € ; 
et jusqu’à 600 pour les produits spé-
cialisés.

IA ET TRAITEMENTS  
SUR LE CLOUD
Des algorithmes d’intelligence artifi-
cielle et la connexion à des serveurs 
spécialisées sur le Cloud permettent 
de tendre vers le zéro faute. Le deep 
learning s'appuie sur des réseaux de 
neurones artificiels, ou couches de trai-
tement superposées, s’inspirant du cer-
veau humain. L’un reconnaît les lettres, 
l’autre les mots, la phrase avec tel ou tel 
accent, et s’ajoute la compréhension du 
contexte (retour aux premiers mots de 
la phrase).
Grâce au nouveau modèle LSTM (Long 
& short-term memory) de Google, il va 
devenir possible de traduire des dis-
cours ou des cours. À deux conditions : 
un environnement calme et un seul lo-
cuteur. Il faut une connexion à Internet 
et des “puces“ spécialisées, identiques 
à celles des serveurs Tensor Processing 
Units.
Un des enjeux à noter : que les ordi-
nateurs et les interfaces de commande 
vocale puissent comprendre 200 lan-
gues dans le monde, sachant qu’il en 
existe 7 000 !
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Président de la société 
Arcades Cycles à La Roche- 

sur-Yon, François Lucas 
vient de prendre les rênes  

de Cygo (Cycles grand 
Ouest). Lancé le 4 juillet, 

ce réseau réunit les 
professionnels du cycle  

des régions Pays-de- 
la-Loire, Bretagne et Centre 

Val-de-Loire, bien décidés 
à changer de braquet pour 
faire grimper la production 

made in France dans  
un marché en plein essor.

Propos recueillis  
par Alexandrine DOUET

 « ON VEUT
RELOCALISER
 LA FABRICATION DE COMPOSANTS »

Aujourd’hui, ma mission c’est de faire en 
sorte que cet enthousiasme ne retombe 
pas. Cela suppose d’obtenir des résul-
tats.

Combien d’entreprises  
ont rejoint le réseau depuis 
son lancement ?
Nous dénombrons 130 entreprises, es-
sentiellement des industriels, dans les 
domaines de l’assemblage, de la fa-
brication des composants et des acces-
soires. 

L’objectif est-il de faire 
en sorte que la France 
redevienne leader sur  
ce marché ?
Non, nous avons des voisins européens 
très dynamiques, historiquement l’Italie, 
l’Allemagne et aujourd’hui de plus en 
plus le Portugal et les pays de l’Est. Il 
y a 50 ans, l’industrie française du cy-
cle était la plus dynamique du monde, 
aujourd’hui ce n’est plus le cas. Il reste 
quelques belles entreprises en France, 
mais pas assez. Les systèmes de trans-
mission, de freinage, la fabrication de la 
grande majorité des cadres, tout cela est 
parti. Nous souhaitons surtout un meil-
leur équilibre entre la production natio-
nale et les importations.
Pour certains composants, il y a déjà des 
actions en cours. Par exemple, l’entre-
prise Bontaz en Haute-Savoie, qui vient 
du secteur automobile, lance un projet 
pour fabriquer des freins à disque des-
tinés aux vélos. Les équipementiers au-
tomobiles se tournent de plus en plus 

Comment est né le réseau 
Cygo ?
À l’origine, il y a le rapport parlemen-
taire du député du Val-de-Marne Guil-
laume Gouffier-Cha, qui a été remis au 
Premier ministre en février 2022. Sa 
mission était de répondre à un certain 
nombre de questions : comment déve-
lopper la filière cycle en France ? Com-

FILIÈRE CYCLE

ment faire en sorte que ce développe-
ment ne se traduise pas par une hausse 
des importations ? Comment dévelop-
per la part modale du vélo par rapport 
aux autres moyens de transport ? Parmi 
les conclusions de ce rapport figurait 
l’idée de fédérer les acteurs pour aug-
menter les coopérations et les synergies 
entre eux.
La création de Cygo , répond ainsi à cette 
préconisation avec la volonté d’unir les 
forces pour aller plus vite et en parti-
culier pour relocaliser la fabrication de 
certains composants, tels que les freins, 
les pédaliers, les rayons, les systèmes 
de transmission…

Avez-vous ressenti  
un enthousiasme dès  
le lancement ?
Dès le 24 mars, lors de la première 
réunion à Nantes à la CCI Pays de la 
Loire, nous avions déjà une cinquan-
taine d’acteurs du cycle du grand Ouest. 
Les Régions Pays de la Loire, Bretagne 
et Centre-Val de Loire ont tout de suite 
répondu présentes pour financer l’asso-
ciation.
Nous bénéficions aussi du soutien sur 
le plan opérationnel du pôle ID4Car qui 
intervient dans le domaine de la mobili-
té mais plutôt pour les secteurs de l’aé-
ronautique et de l’automobile. Le pôle 
s’intéresse aussi aujourd’hui aux mobi-
lités douces.
Nous avons déjà réuni un budget de 
100 000 €, qui comprend les cotisations 
des adhérents et avons pu recruter une 
salariée qui anime l’association.
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vers notre filière à l’heure où la bascule 
vers les voitures électriques se traduit 
par une forte baisse d’activité. 
Je suis persuadé que la France a les 
moyens de concurrencer les pays asia-
tiques. Pas pour toutes les pièces ou 
composants, mais elle a la possibili-
té d’être compétitive sur des produits 
haut de gamme. On n’a pas vocation, 
par exemple, à développer la fabrica-
tion des vélos enfants qui représentent 
plus de la moitié des ventes aujourd’hui. 
On va s’intéresser aux vélos à valeur 
ajoutée, d’abord les vélos électriques, 
ensuite les VTT et vélos de route. Il y a 
une forte demande pour des produits à 
valeur ajoutée, la qualité. Le vélo devient 
pour un certain nombre de ménages la 
deuxième voiture en quelque sorte. On 
n’est plus sur des vélos mécaniques uti-
lisés de manière occasionnelle durant 
le week-end, mais sur des vélos utilisés 
quasiment tous les jours pour aller au 
travail, déposer les enfants à l’école… 
Ils doivent être parfaitement fiables 
comme le sont les voitures.

Relocaliser la filière  
passe par des moyens 
financiers. Quels sont-ils ? 
Je m’inscris dans un contexte d’écono-
mie libérale. On ne demandera pas aux 
pouvoirs publics de nous aider davan-
tage. Ce sont d’abord des entrepreneurs 
qui vont réaliser des investissements à 
risque, en considérant qu’il y a des dé-
bouchés suffisants pour permettre un 
retour sur investissement. La demande 
de vélos est croissante. C’est à nous, en-
treprises, de capter cette demande avec 
des produits compétitifs par rapport à 
ceux qui sont aujourd’hui importés. Et 
nous avons de bons arguments à faire 
valoir, en matière de services, de délais 
de livraison, de service après-vente.

Qu’en est-il des moyens 
humains ? 
Comme beaucoup d’autres secteurs, 
nous faisons face à des difficultés de re-
crutement pour trouver des techniciens, 
des opérateurs monteurs… Cygo va dé-
velopper la coopération entre les écoles 
et les entreprises et mener des actions 
auprès d’organismes tels que le CNTC 

(Centre national des techniques du cy-
cle) ou encore l’INCM (l’Institut national 
du cycle et du motocycle). 
Le vélo, les mobilités actives, la contribu-
tion qu’il apporte à la fois à la santé des 
utilisateurs et à la planète avec la réduc-
tion des émissions de dioxyde carbone… 
Tout ceci suscite des vocations, en parti-
culier auprès des jeunes générations.

Vous êtes-vous fixé  
des objectifs en matière  
de créations de postes ?
À ce jour, on compte un millier d’em-
plois industriels pour la filière cycle. Il 
y en a aussi beaucoup dans les services, 
qui vont se développer avec le déve-
loppement du marché de l’occasion, en 
particulier pour les vélos électriques.
Si l’on parle d’un marché qui progresse 
de 10 à 15 % sur un an, on peut proje-
ter des créations de postes au même 
rythme. Une croissance de 15 % par an, 
c’est un doublement sur cinq ans.

1. Cygo suit l’exemple de réseaux déjà 
existants : Cara en Auvergne Rhône-Alpes 
et Vélo Vallée en Occitanie.
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EN BREFBREF

LA BEAUJOIRE : SPORTINGSOLS 
SUR LA PELOUSE
Nantes Métropole a consacré 2 M€ 
à l’agrandissement et la réfection de la 
pelouse et l’amélioration des abords 
du terrain du stade de la Beaujoire, dans 
la perspective de la Coupe du monde 
de rugby 2023 et des Jeux olympiques 
2024. C'est l'entreprise vendéenne 
Sportingsols qui a remporté le marché 
et réalisé en 13 semaines la nouvelle 
pelouse, constituée d'un substrat 
comprenant des fi bres synthétiques 
et portée à 177 m sur 78 m. 
Implantée à Saint-Fulgent, Sportingsols 
est spécialisée depuis 30 ans dans 
la construction de tous les sols sportifs.
Victor GALICE

MULTISPORTS : MÉCÉNAT 
SPORTIF LOCAL
Le mécénat sportif peut être l’occasion 
d’asseoir son ancrage local. A2TI (Assistance 
technique ingénierie et technologies 
industrielles), prestataire en ingénierie 
basé à Saint-Sébastien-sur-Loire, a 
décidé d’élargir son soutien aux associations 
sportives locales. Après avoir dès2009 
commencé à soutenir l'équipe du Nantes 
Rezé Métropole volley (NRMV) puis en 
2018 épaulé le Ping-Pong Club de Saint 
Sébastien-sur-Loire, A2TI apporte 
son soutien cette année à La Cambronnaise 
de Saint Sébastien-sur-Loire 
qui rassemble, à travers 13 sections, 
plus d’un millier d’adhérents 
pratiquant en compétition et en loisir.
Victor GALICE

GOLF : LES EXPERTS-COMPTABLES MÈNENT 3 À 1
La Leagle cup, organisée par Weblex, spécialiste de l’information juridique en ligne, 

a rassemblé le 8 octobre dernier un peu plus de 100 joueurs sur les greens du Golf 
international Barrière à La Baule. Cette rencontre golfi que annuelle voit s’affronter 

les experts-comptables et les professionnels du droit que sont les avocats et notaires. 
Ce sont les experts du chiffre qui ont remporté cette quatrième manche 

par 580 points contre 546, menant désormais trois à un.
Karine LIMOUZIN
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HUMOUR
CÉCILE GIROUD ET YANN STOTZ, 
UN DUO "CLASSE" OU PRESQUE ! 
La première fois que Cécile Giroud et Yann Stotz sont montés 
ensemble sur scène, c’était à Nantes en 2010, pour une commande 
spéciale de la compagnie du Café-Théâtre, à l’occasion 
de la Saint-Valentin. Depuis, ces deux-là ne se quittent plus, même 
s’ils s’autorisent de temps en temps des projets en solo.
Dans leur spectacle intitulé "Classe !" les deux artistes aux 
multiples talents rendent hommage à la grande époque du music-
hall, en enchaînant les sketchs, les chansons et les mimes 
à un rythme effréné. Lui imite à la perfection Michel Sardou, Serge 
Reggiani et Tony Bennett, elle maîtrise avec brio le vibrato 
de Véronique Sanson. Pouvant passer d’une seconde à l’autre du 
glamour au burlesque, de l’élégance au scabreux, le tandem 
aime brouiller les pistes, faire valser les convenances. Yann Stotz, 
fan des Monty Python et de Jerry Lewis a été aperçu à plusieurs 
reprises à la télévision sur les plateaux de "La méthode Cauet", 
"Touche pas à mon poste" ou encore dans l’émission "Roumanoff 
et les garçons". Cécile Giroud, sacrée à deux reprises championne 
du monde d’improvisation lors du festival "Juste pour Rire" 
à Montréal, a fait ses débuts avec le trio "Les taupes modèles" 
aux côtés de Florence Foresti et Céline Iannuci.
Vendredi 4 novembre, Théâtre Millandy, Luçon.
Tarif unique : 24 €.
Renseignements et réservations : Lucon.fr

RESTAURANT
ICHIZEN, NOUVELLE 

BRASSERIE JAPONAISE 
À NANTES

Déjà à l’origine du restaurant de ramens 
Ichi-go-Ichi-e, rue Fouré, Maël Hemmer a récidivé 

avec son associé, le chef nippon Toru Hirae, 
en ouvrant dans la même rue Ichizen. Le midi, 

c’est donburi : un bol de riz agrémenté de 
toutes sortes de garnitures pour un repas complet 

qu’on peut savourer sur le pouce. Et le soir, 
Ichizen propose une offre  "izakaya ", une sorte 

de bistrot-brasserie à la japonaise, où l’on 
grignote de petits plats en mode tapas, 

en s’éternisant à table... L’occasion également de 
découvrir le saké, un alcool de riz qui se boit 
en apéritif ou en accompagnement d’un plat, 

pour lequel Ichizen compte déjà une petite 
dizaine de références. 
11 rue Fouré, Nantes.

Déjeuner : lundi au vendredi, 12h-14h ; 
dîner : mardi au samedi, 17h-23h.

Tarifs : midi : plat entre 11 et 14 €. 
Soir : plats à 3, 6 et 9 €.

Réservations : 02 51 82 05 70.
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Culture)) Par Alexandrine DOUET  
& Gildas PASQUET

Tables
MUSIQUE
L’EVENSTAR FESTIVAL 
DE RETOUR POUR UNE 
TROISIÈME ÉDITION
Lancé en novembre 2019, le festival qui met  
à l’honneur le reggae, le hip-hop et la "world  
music", a été créé par Evenstar, structure  
de production d’événements culturels basée  
aux Sables-d’Olonne, également 
organisatrice des festivals Unity et Face & Si.
Après le succès des deux premières éditions 
se déroulant sur une seule soirée, l’équipe 
a eu l’idée de proposer une journée 
supplémentaire. Sont notamment attendus 
les 4 et 5 novembre sur la scène du 
Vendéspace, Tryo qui a fêté cette année ses 
25 ans de carrière, Naâman, Hilight Tribe, 
les rappeurs Kalash et Youssoupha, 
Neg’Marrons (interprètes des tubes  
"Le bilan" et "La monnaie") La P’tite Fumée,  
Danakil, ou encore la fanfare Atomic Brass 
Band qui jouera à domicile. La formation 
yonnaise perpétue l’héritage de la tradition 
des défilés de la mythique Nouvelle-Orléans.
Vendredi 4 et samedi 5 novembre, 
Vendéspace, Mouilleron-le-Captif. 
Tarifs : de 29,99 € à 79,99 €. 
Renseignements et réservations : 
Evenstarfestival.fr

Daniel Bravo, Guizmo et 
Christophe Mali du groupe Tryo.

EXPOSITION
LE VOYAGE EN TRAIN : ATTENTION AU DÉPART !

À partir du XIXe siècle, l’arrivée du chemin de fer bouleverse les habitudes, mais aussi les représentations et le travail des artistes.  
La production iconographique de ces derniers s’en trouve transformée, influencée par des perceptions nouvelles du temps et de l’espace,  

des paysages qui défilent et des panoramas en mouvement. À travers l’exposition Le Voyage en train, qui vient d’ouvrir ses portes,  
le Musée d’arts de Nantes explore la créativité provoquée par un tel chamboulement, à travers une centaine de peintures (Monet, Van Gogh,  

Tissot, de Chirico…), photographies (Nadar…), sculptures ou films provenant de collections publiques et privées. Les œuvres 
traduisent, à travers la critique ou la célébration, le refus ou l’adaptation, la manière dont les artistes se sont emparés du sujet et ont réagi à 

ce nouvel environnement. L’exposition se déploie en deux parties, "La traversée du paysage" au premier étage du Cube et "Temps et  
contre-temps" au deuxième étage. Elle est complétée par une installation contemporaine dans la Salle Blanche par l’artiste Corentin Leber.

Jusqu’au 5 février 2023 au Musée d’arts de Nantes. 
Ouvert du lundi au dimanche, de 11h à 19h, nocturne le jeudi jusqu’à 21h. Fermé le mardi. Tarif plein : 8 €, réduit : 4 €.
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VENDREDI 7 OCTOBRE

VENDREDI 7 OCTOBRE

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat
Vente aux enchères publiques 
12 rue de la Boursette (12 bis rue de la Boursette sur site)  
SAINT JULIEN DE CONCELLES
Appartement

44,45 m2 30 000 € 72 000 €
SCP CADORET TOUSSAINT 
DENIS
Tél. 02 40 20 34 58 

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques 
3 avenue du Bois Bissin GUERANDE
ViIla d'architecte 

3 ha 55 a 
34 ca 2 500 000 €

La vente n’a pas  
eu lieu, report à une 

date ultérieure

ESTUAIRE AVOCATS 
Me GENDRONNEAU P.

Tél. 02 40 22 95 75

RÉSULTATS DES VENTES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

RÉSULTATS DES VENTES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

VENTES AUX ENCHÈRES

VENDREDI 14 OCTOBRE

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques 
Lieudit Les Aderières TREFFIEUX
Parcelle de terrain

30 a 00 ca 50 000 € 51 000 €
LRB AVOCATS CONSEILS 
Me LENGLART

Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
Villa Mary, La Grolas LOIREAUXENCE 
Maison d’habitation + bâtiment à usage de logement 

90 000 € Caducité  
commandement

Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73 

Vente aux enchères publiques 
6 place Alfred Laillié NANTES
Dans un ensemble immobilier : Local + local commercial  
+ 2 caves + wc

25 000 € Caducité  
commandement 

Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73 

Vente aux enchères publiques 
40 rue des Carrières CARQUEFOU
Maison d’habitation 

02 a 91 ca 129 600 € 130 000 €

LRB AVOCATS CONSEILS 
JURIPARTNER 
Me LENGLART G.

Tél. 02 51 84 32 20

RÉSULTATS DES VENTES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

NANTES - SAINT NAZAIRE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la diffusion 
de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2022 par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2021 prescrite par le Code 
civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des contrats. 
En application de l’arrêté du 19 novembre 2021, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, les annonces 
judiciaires et légales font l'objet d'une tarification au caractère. Le tarif d'un caractère est de 0,183 euro (HT) pour l’année 2022 en Loire-Atlantique et en 
Vendée. À compter du 1er janvier 2022, selon L’Arrêté du 19 novembre 2021, modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de 
publication des annonces judiciaires et légales, tous les « avis de constitution » de sociétés seront soumis au forfait selon leur forme juridique, ainsi que les 
dissolution avec liquidation des sociétés civiles et commerciales, les clôtures de liquidation des sociétés civiles et commerciales, les jugements d'ouverture 
et de clôture des procédures collectives.

À compter du 23 mai 2022, et selon l’arrêté N° 700/2021/DCL préfectoral du 10 décembre 2021, IJ, l’informateur judiciaire est habilité à recevoir les annonces 
légales dans le département de la Vendée sur les supports papier et presse en ligne : Informateurjudiciaire.fr. Mail : annonces-legales@informateurjudiciaire.fr.

Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l'objet d'une centralisation sur la base de données numérique centrale mentionnée au 
deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

COMMISSAIRES PRISEURS

DRUGSTORE (Étude de NANTES) 
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

VÉHICULE – STOCK ACCESSOIRE TÉLÉPHONIE – 
INFORMATIQUE - OUTILLAGE (Étude de RENNES)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Lundi 24 octobre 2022

Vendredi 28 octobre 2022

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
Nantes - Rennes

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
SELARL JPK (successeur Antonietti)

SARL OEP agrément 2002-220
SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES, Société d’Avocats, 2 rue 

de l’Etoile du Matin, 44600 SAINT NAZAIRE (Téléphone : 02 40 53 33 50 - email : 
contact@ctd-avocats.com)

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600)

Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
Commune de SAINT NAZAIRE (44600)

5 rue des Ardoises
Mise à prix (frais outre) : 60 000 €

VENDREDI 16 DECEMBRE 2022 À 10 H

UNE MAISON D’HABITATION (rez-de-chaussée : entrée : 2.95 m2, pièce 1 : 
13.30 m2, pièce 2 : 13.55 m2, pièce 3 (en rénovation) : 42.30 m2 ; salle d’eau WC : 
6.05 m2 ; 1er étage : séjour cuisine : 25.65 m2, chambre : 10.30 m2, salle d’eau WC : 
6.25 m2 ; terrasse : 7 m2) pour un total habitable de 120.35 m2, sur terrain cadastré sec-
tion CT numéro 458 pour 2 ares 90 centiares, avec toutes dépendances, immeubles 
par destination et tous droits attachés, sans exception ni réserve.

Tels que lesdits immeubles existent, se poursuivent et se comportent avec toutes 
leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.

Mise à prix (frais outre) : 60 000 € (soixante mille euros).
Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au Barreau de 

SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être remis un chèque de banque de 10 % de la 
mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA ou une caution bancaire irrévocable du même 
montant, les frais de procédure étant supportés par l’adjudicataire en sus du prix d’ad-
judication.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greff e du Juge de l’Exécu-
tion près le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP d’Avocats consti-
tuée susnommée,

La visite étant assurée par la SAS GELLARD PENVERN FEDRYNA, huissiers à 
SAINT NAZAIRE (tel : 02 40 70 47 37) qu’il conviendra de contacter.

Pour avis simplifi é
L22IJ02439

Service 
en ligne

Attestation 
de parution 
immédiate Relecture 

assurée Le site d’emploi 100% dédié
aux cabinets d’expertise comptable

Le site d’emploi 100% dédié

Attirez
Recrutez
Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement
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CONSTITUTIONS

VILLA JOSÉPHINEVILLA JOSÉPHINE
Société civile au capital de 1 500 euros

Siège social : 10, rue de Broglie,
Parc d'affaires de la Rivière,

44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile de construction-vente « VILLA
JOSÉPHINE » ; capital : 1.500 € apportés
en numéraire ; siège : 10, rue de Broglie,
Parc d'Affaires de la Rivière, 44300
NANTES ; objet : Construction-vente ; Gé
rant : BOREALE DEVELOPPEMENT,
SARL au capital de 1.067.710 €, dont le
siège est 10, rue de Broglie, Parc d'Affaires
de la Rivière, 44300 NANTES, RCS
NANTES n° 492 443 833, représentée par
son gérant M. Jacques BODREAU - durée :
99 ans ; RCS NANTES.

Toute cession de parts sociales à un tiers
doit être autorisée par l'unanimité des as
sociés.

22IJ12026

DEMOLITION
MANUTENTION SERVICES

DEMOLITION
MANUTENTION SERVICES

Eurl au capital de 1500 €
Siège social : 5 route de la Quincière

44260 La Chapelle Launay
RCS Saint-Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 14 octobre 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : DEMOLITION
MANUTENTION SERVICES

Nom commercial : DEMOLITION MANU
TENTION SERVICES

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 1500 €
Siège social : 5 route de la Quincière

44260 La Chapelle Launay
Objet : Démolition-démantèlement de

bâtiment, achat/vente de tout matériel, fer
et métaux.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint-
Nazaire

Gérance : Mr Henri-François RITZ, de
meurant 5 route de la Quincière 44260 La
Chapelle Launay.

Pour avis
22IJ12041

MOOREA Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros Siège social : 2
Chemin du Coin Sarah, 44760 LES MOU
TIERS EN RETZ Aux termes d'un acte SSP
en date à LES MOUTIERS EN RETZ du
17/10/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : MOOREA. Siège : 2 Che
min du Coin Sarah, 44760 LES MOUTIERS
EN RETZ. Durée : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS. Capital : 1 000
euros. Objet : Prestations de conseils et
d'accompagnement, conseils en stratégie,
organisation, management, marketing et
communication, exercice de tous mandats
sociaux. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque action
donne droit à une voix. Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : Julien BOULARD
demeurant 568 JULU road - Building 9 -
Appartement 4B 200040 SHANGAI. La
Société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.POUR AVIS. Le Pré
sident  

22IJ12053

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

17 Rue Marie Curie
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé signé électro

niquement les 11, 12, 13, 16 et 17 octobre
2022, il a été constitué une Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DIZUIT INVEST
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Siège social : 17 rue Marie Curie – 44230

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Objet social :
- en France et à l'étranger, La prise de

participation, la détention, la gestion et la
disposition d’une participation au capital
social des sociétés :

o FRANCOISE FRADIN ET ASSOCIES,
société par actions simplifiée au capital
social de 75.640 euros, ayant son siège
social sis 98 quai de la Fosse à NANTES
(44100), immatriculée 383 485 356 RCS
NANTES;

o SOCIETE D’EXPERTISE COMP
TABLE DE REVISION ET CONSEILS, so
ciété par actions simplifiée au capital de
120.000 euros, dont le siège social est sis
à SAINT SEBASTIEN S/LOIRE (44230), 17
rue Marie Curie, immatriculée 329 263 966
R.C.S. NANTES ;

et au capital de toutes sociétés qui
pourraient leur être liées, directement ou
indirectement ;

- L'animation des sociétés qu'elle
contrôle en participant à la conduite de leur
politique, le conseil et l'assistance des en
treprises et organisations dans leurs pro
blèmes de stratégie, de politique interne et
externe de système opérationnels, notam
ment dans le domaine des études de mar
ché, de communication, d'information et
des relations publiques ;

- la souscription et la gestion de tous
types de placements financiers,

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au R.C.S.

Capital social : 12 100 €uros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout Associé peut par
ticiper aux Assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque Associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions,
sauf en Assemblée Générale Extraordi
naire, le droit de vote des Associés titulaires
d’actions de catégorie A sera égal à 400
voix par action détenue,

Transmission des actions : Toutes les
cessions d’actions et de valeurs mobilières
sont soumises à l’agrément préalable de la
collectivité des Associés sous la forme
d’une décision collective extraordinaire.

Présidente : Société ASM EXPERTISE,
S.A.R.L., capital social : 200 000 €, siège
social : 9 rue Félix Marquet – 44300
NANTES, immatriculée : 819 379 017 R.C.
S. NANTES,

Directrice Générale : Société JALLA
INVEST, S.A.R.L., capital social : 134 000 €,
siège social : 85 rue du Château – 44115
HAUTE GOULAINE, immatriculée : 882 144
157 R.C.S. NANTES

Immatriculation : au R.C.S. de NANTES
Pour avis,

22IJ12064

CABINET DE PEDIATRIE
DU 8 MAI

CABINET DE PEDIATRIE
DU 8 MAI
Société civile 

au capital de 100 euros 
Siège social : 91 rue de la Commune de

1871, 44400 REZE

AVIS
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à REZE du 14/10/222, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme: SCI
Dénomination: CABINET DE PEDIA

TRIE DU 8 MAI
Siège: 91 rue de la Commune de 1871,

44400 REZE
Objet: acquisition, administration et ex

ploitation par bail, location ou autre d’un
immeuble.

Durée: 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS de
NANTES

Capital: 100 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : Thomas BLANCHAIS, né le
29 décembre 1979 à LE MANS, 28 rue
Jeannine 44200 NANTES

Cessions de parts : agrément des asso
ciés représentant au moins les 3/4 des parts

Pour avis
La Gérance

22IJ12065

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date du 15/10/2022, il a

été constitué la société civile immobilière
dénommée NOTA IMMO, pour une durée
de 99 ans, au capital de 100 euros, dont le
siège est à MACHECOUL-ST MEME
(44270) 27 Place de la gare.

objet social: acquisition, détention, ges
tion exploitation de tout droit ou bien immo
bilier

gérant: M Jean BERTIN domicilié 16 rue
de Tourte 44210 PORNIC

Les parts sont librement cessibles entre
associés ; elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société qu'avec le
consentement des associés.

RCS de NANTES
22IJ12096

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à LE

LANDREAU du 15 juin 2022, est constituée
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LOCABENNE OB
JECTIF 500

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 14 000 euros
SIEGE : La Barbonnière 44430 LE LAN

DREAU
OBJET :
- Le transport routier de marchandises

au moyen de véhicules Poids Lourd de tout
tonnage et excédant 3,5 tonnes ;

- La location de véhicules avec conduc
teur ;

- et plus généralement, toute opération
civile, mobilière, immobilière ou financière
se rattachant directement ou indirectement
à l’objet ci-dessus ou contribuant à sa réa
lisation et susceptible de contribuer au dé
veloppement de la Société.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises à

l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
26 - Règles d'adoption des décisions col
lectives - des statuts avec prise en compte
des voix du cédant.

Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote

PRESIDENT :
Monsieur Yvan POTINEAU,
Demeurant La Barbonnière 44430 LE

LANDREAU
Est nommé pour une durée indétermi

née.
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
Pour avis,

22IJ12105

SAS HERVOUETSAS HERVOUET
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 67 rue de l’Ouchette

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à NANTES du 18/10/2022 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS HERVOUET
Siège : 67 rue de l’Ouchette 44000

NANTES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 10 000 €
Objet : La prise de participation par

achat, souscription, apport, fusion ou autres
opérations de toutes valeurs mobilières ou
parts sociales, dans toutes entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
la gestion, l’administration et, à titre occa
sionnel, la vente de ces parts ou valeurs
mobilières.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives par
lui-même ou par mandataire

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : La cession des actions de
l'associé unique est libre.

Les cessions d'actions au profit d'asso
ciés ou de tiers sont soumises à l'agrément
de l’unanimité des associés.

Président : Monsieur Pierre HERVOUET
demeurant 67 rue de l’Ouchette 44000
NANTES

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis
Le Président

22IJ12112

TÉL. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE
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ASR DEVELOP IMMOASR DEVELOP IMMO
Société par actions simplifiée 
Au capital de 420 000 euros

Siège social : 58 ter, Avenue Joliot Curie, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA BAULE ESCOUBLAC
du 17 octobre 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ASR DEVELOP IMMO
Siège : 58 ter, Avenue Joliot Curie

44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 420 000 euros
Objet : L’achat directement ou par voie

d’échange de tous immeubles bâtis ou non
bâtis ; et de tous droits immobiliers ou ac
cessoires en vue de leur revente, la mise
en valeur des biens de même nature par
voie d’aménagement, viabilité, division, lo
tissement, construction, rénovation, agran
dissement, transformation, mise en copro
priété, la revente des biens de même nature
que ce soit en l’état, en cours de travaux,
en l’état futur d’achèvement, ou après
achèvement, et sans distinction de la des
tination des biens à usage d’habitation,
commercial, industriel, professionnel ou
administratif, accessoirement l’administra
tion, la location et l’exploitation desdits
biens, la réalisation, gestion de pro
grammes immobiliers et le montage d’opé
rations immobilières ;

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Anne-Sophie RIHOUET,
demeurant 58 ter, Avenue Joliot Curie
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.

POUR AVIS
Le Président

22IJ12085

PULSATION STUDIO WEBPULSATION STUDIO WEB
Société à responsabilité limitée au capital

de 4 000 euros
Siège social : 43, quai de Malakoff,

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 18 octobre
2022 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : PULSATION
STUDIO WEB

Siège social : 43, quai de Malakoff,
44000 NANTES

Objet social : Conception graphique et
technique de sites web, développement et
mise en place de l’hébergement de sites
web et de bases de données, développe
ment, production et mise en place de tous
processus et outils web, informatiques et/
ou d’analyses de données, toutes presta
tions de services et toute vente de bien en
lien avec l’activité exercée

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés

Capital social : 4 000 euros
Gérance : Monsieur Kévin HAMON,

demeurant 10, rue de l'Ouchette, assure la
gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis, La Gérance
22IJ12099

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 11/10/2022,
il a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée A-FINER, siège so
cial : 36 rue de la Contrie, 44100 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 1 000 euros. Objet :
L’activité de prestations, de conseils en
matière commerciale, financière, de ges
tion, juridique, sociale, fiscale, administra
tive et immobilière et l’assistance en tous
domaine aux entreprises ; L’activité de
marchand de biens. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Présidente: Mme Véronique REDOIS, de
meurant 36 rue de la Contrie, 44100 NANTES.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
POUR AVIS. La Présidente

22IJ12100

NCH PRODUCTIONNCH PRODUCTION
Société par actions simplifiée au capital de

1 500 euros
Siège social : 22 Rue Georges

Clémenceau,
 44840 LES SORINIERES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée aux SORINIERES du 05-10-2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NCH PRODUCTION
Siège : 22 Rue Georges Clémenceau,

44840 LES SORINIERES 
Durée : quatre vingt dix neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1 500 euros
Objet : L'édition, la production et la vente

d’œuvres musicales tous supports
La réalisation de prestations à caractère

musical
L'organisation de spectacles ou d’évé

nements de toutes natures
La réalisation et la vente de produits

dérivés promotionnels
La gestion de la trésorerie de toute so

ciété industrielle, commerciale ou de ser
vices dans lesquelles la société détient des
participations qui lui confère directement ou
indirectement un pouvoir de contrôle effec
tif sur ces dernières

La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titre ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou en groupement
d’intérêt économique ou de location gé
rance.

Toutes opérations industrielles,commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : la société NCH, Société à
responsabilité limitée unipersonnelle au
capital de 230 000 euros, dont le siège
social est 22 Rue Georges Clemenceau,
44840 LES SORINIERES, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 847 554 771 RCS NANTES,

représentée par Arnaud BOULACHIN,
gérant.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

POUR AVIS
La Présidente

22IJ12102

EURL LANCERIA
CONSEILS

EURL LANCERIA
CONSEILS

Sarl à associé unique en cours
d’immatriculation

au capital de 3 000 euros
Siège social :

63, rue du Général De Gaulle
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 20/10/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination sociale: LANCERIA CONSEILS
Forme sociale: Sarl à associé unique
Au capital de: 3 000 €
Siège social: 63, rue du Général De

Gaulle 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE

Objet social: activité de cabinet de recru
tement (hors intérim), conseil et accompa
gnement en ressources humaines, activités
connexes ou liées ;

Durée de la société: 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de NANTES

Gérance: Mme Gwendoline FAYETTE
demeurant 63, rue du Général De Gaulle
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

Pour avis.
22IJ12135

Aux termes d’un ASSP en date du 
11/10/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FG SERVICES
Objet social : L’activité de holding, la 

prise de participation au capital de toutes 
société créée ou à créer et la gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières et de 
titres avec notamment vocation de pro-
mouvoir et d’aider à la réalisation de leurs 
objectifs économiques par toutes pres-
tations de services spécifiques. Toutes 
activités de chaudronnerie, serrurerie, 
métallurgie et de tuyauterie. L’animation 
et le contrôle de filiales. La gestion de so-
ciété et l’exercice de mandats sociaux. La 
gestion immobilière.

Siège social : 40 Rue des Roches, 
44300 NANTES.

Capital initial : 1 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS NANTES.
Président : GOBIN Florian, demeu-

rant 40 Rue des Roches, 44300 NANTES 
FRANCE.

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision col-
lective.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Clause d’agrément : Les cessions 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés.

GOBIN Florian
L22IJ02196 

 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 12/10/2022 par Maitre Vanessa  CLAIR 
, Notaire à LA BAULE (44500) - au sein 
de Notaires Presqu’île Associé, Société 
Civile Professionnelle Titulaire d’un Office 
Notarial - 20 avenue Jean de Neyman, Ré-
sidence «L’Avant Scène», il a été constitué 
une SCI ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : MATTIMMO
Objet social : l’acquisition, en état 

futur d’achèvement ou achevé, l’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la loca-
tion et la vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion.

Siège social : 3 rue du Commandant 
Charcot, 44510 LE POULIGUEN

Capital : 1 000 €

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE

Gérance : M. VIGNERON Matthieu, de-
meurant 3 rue du Commandant Charcot, 
44510 LE POULIGUEN

Clause d’agrément : Toutes les cessions 
de parts, quelle que soit la qualité du ou des 
cessionnaires, sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des 
associés.

Pour avis
Le Notaire

L22IJ02206 
 

POUR RESTEZ INFORMÉ  
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !

PUBLICATION EN LIGNE

fonctionne en régie  
publicitaire sur toute  
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Aux termes d’un ASSP en date du 
12/10/2022, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL LA CASA 
MOTINATO

Objet social : L’acquisition et l’exploi-
tation d’immeubles de toute nature (ha-
bitation et professionnelle) par le biais 
de locations. La gestion, l’entretien et la 
rénovation desdits biens.

Siège social : 9 B rue de Bellevue, 
44880 SAUTRON

Capital : 1 000 €
Durée :  99  ans  à compter de son im-

matriculation au RCS de NANTES
Co-gérance :   Mme  ALBERT Natha-

lie, demeurant  13 rue des Grillons, 44700  
ORVAULT et   Mme  GOUDRIAAN Mo-
nique, demeurant  9 B rue de Bellevue, 
44880  SAUTRON

Pour avis
Nathalie Albert

L22IJ02230

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-

Armelle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le 
03/10/2022, a été constituée une société 
civile immobilière, ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCI THOMAS KEHR-
LING.

Capital : 1 000 €.
Siège social : 92 rue de la Garenne 

44700 ORVAULT.
Objet : La propriété, la mise en valeur, 

l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement, de tous immeubles 
et droits immobiliers.

Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Thomas KEHR-

LING, demeurant à NANTES (44000) 35 
bd Auguste Pageot.

Toute les cessions de parts sociales 
sont soumises à l’agrément accordé par 
la gérance.

Le dépôt légal sera eff ectué au RCS de 
NANTES.

Pour avis, le notaire
L22IJ02294

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS, 

notaire à ORVAULT, le 03/10/2022, a été 
constituée une société par actions simpli-
fi ée, ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HOLDING THOMAS 
KEHRLING.

Capital : 260 000 €.
Siège social : 92 rue de la Garenne 

44700 ORVAULT.
Objet :
- La création, l’acquisition, la prise en 

location-gérance, la gestion, et l’exploita-
tion de tous fonds d’hôtel.

- La participation de la société, par 
tous moyens, directement ou indirecte-
ment, dans toutes opérations pouvant 
se rattacher à son objet par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, de 

souscription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d’acquisition, de location, de prise 
en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités.

Durée : 99 ans.
Président : M. Thomas KEHRLING, 

né le 13/11/1974 à JUVISY SUR ORGE, 
demeurant 35 bd Auguste Pageot 44000 
NANTES.

Cessions d’actions : toutes les ces-
sions entre associés sont soumises à 
agrément du Président.

Exercice social : du 01/07 au 30/06.
Le dépôt légal sera eff ectué au RCS de 

NANTES.
Pour avis

L22IJ02295

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date à Saint Sébastien sur Loire du 
27 septembre 2022, il a été constitué une 
Société par actions simplifi ée dénommée 
EREA, au capital de 1 000 euros, Siège 
social : 37 rue du Sergent Thierry 44230 
Saint Sébastien sur Loire ; objet social : 
la prise de participation dans toutes so-
ciétés et la réalisation dans ces sociétés 
de toutes prestations de service. Durée 
de la Société : 99 ans à compter de la 
date de l’immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés. 
La Présidence est assurée par Monsieur 
Eric ROUL demeurant 37 rue du Sergent 
Thierry 44230 Saint Sébastien sur Loire et 
le Directeur Général est Monsieur Romain 
ROUL demeurant 18 rue des Demoiselles 
Mary 22250 Broons. La société sera im-
matriculée au RCS de Nantes.

Pour avis
L22IJ02306

PEPAR      
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 30 La Gaudinière
44360 CORDEMAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date 

à CORDEMAIS du 13/10/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : Forme sociale : 
SCI. Dénomination sociale : PEPAR. Siège 
social : 30 La Gaudinière - 44360 CORDE-
MAIS. Objet social : L’acquisition, l’admi-
nistration, l’aménagement et l’exploitation 
par bail, location ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou à bâtir dont elle pour-
rait devenir propriétaire, par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société 
au RCS. Capital social : 100 euros, consti-
tué uniquement d’apports en numéraire. 
Gérance : Madame Elsa ROSSIGNOL et 
Monsieur Pierre-Alexandre ROSSIGNOL 
demeurant ensemble 30 La Gaudinière 
- 44360 CORDEMAIS. Clauses relatives 
aux cessions de parts : dispense d’agré-
ment pour cessions à associés, conjoints 
d’associés, ascendants ou descendants 
du cédant ; agrément des associés re-
présentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales. Immatriculation de la So-
ciété au RCS de NANTES. Pour avis. La 
Gérance

L22IJ02308

EURL LA CLAVERIE
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 420 rue des Herses
La Claverie

44240 SUCE SUR ERDRE

Par acte SSP du 13/10/2022, il a été 
constitué la Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : EURL La 
Claverie.

Forme sociale : SARL
Capital : 1 000 €
Siège social : 420 rue des Herses, La 

Claverie, 44240 SUCE SUR ERDRE
Objet : L’acquisition de biens immo-

biliers en vue de leur location meublée 
saisonnière touristiques ou annuels avec 
ou sans prestations de services, toutes 
opérations industrielles, commerciales ou 
fi nancières, mobilières ou immobilières.

Durée de la société : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de 
Nantes.

Gérante : Madame Nicole PELLERIN, 
demeurant 420 rue des Herses La Clave-
rie, 44240 SUCE SUR ERDRE. Pour avis

L22IJ02318

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine 

MICHEL, Notaire à RIAILLE, le 10 octobre 
2022, il a été établi les statuts de la Socié-
té civile immobilière présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : SCI ZEN IMMO.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital social : SIX MILLE EUROS 

(6000 €) divisé en 500 parts de 12 € cha-
cune.

Siège social : LE CELLIER (44850), 1 
Allée des Grands Côteaux.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Objet social : l’acquisition, la gestion 
et, plus généralement, l’exploitation par 
bail, location ou autrement, de tous biens 
ou droits immobiliers à quelque endroit 
qu’ils se trouvent situés,

- la prise de participation dans toutes 
sociétés immobilières,

- l’obtention de toutes ouvertures de 
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec 
ou sans garanties hypothécaires desti-
nés au fi nancement des acquisitions ou 
au paiement des coûts d’aménagement, 
de réfection ou autres à faire dans les im-
meubles de la société.

Cession de parts : libre entre asso-
ciés, les parts ne peuvent être cédées à 
des tiers étrangers à la société qu’avec le 
consentement des associés.

Gérants : Mme Claire BOURGE née 
BAZIN demeurant à SAINT-MARS-DU
-DESERT (44850), 25 , rue de la Chatai-
gneraie, Mme Johanna DESSEIN née 
LAVAUX demeurant à OREE D’ANJOU 
(49270), 26 Le Clos des Vignes, Madame 
Pauline LACROIX née CORQUETEAU, 
demeurant à LE CELLIER (44850), 91 bis, 
route des Landes, M. François-Xavier 
BOURGE demeurant à SAINT-MARS-DU-
DESERT (44850), 25 , rue de la Chataigne-
raie et M. Jean-Clair BAZIN demeurant à 
NANTES (44300), 42 D Rue du Chateau de 
l’Eraudière.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
Le Notaire

L22IJ02319

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

authentique reçu par Maître Xavier MERY, 
en date du 14 octobre 2022, à PONTCHA-
TEAU, 30 route de Vannes.

Dénomination : LA GUADALUPANA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 25 Rendreux, 44160 

PONTCHATEAU.
Objet : L’acquisition, l’administration et 

l’exploitation par bail, location ou autre-
ment, de tous les immeubles bâtis ou non 
bâtis, dont la société pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, d’apport, 
d’échange ou autrement..

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fi xe (montant minimum) : 

174100 euros.
Montant des apports en numéraire : 

100 euros.
Apports en nature : par Monsieur Ni-

colas CORBIERE et Madame Mélanie AR-
CINIEGA d’un montant de 174000 euros.

Cession de parts et agrément : Ces-
sions libres entre associés. Toutes les 
autres cessions sont soumises à l’agré-
ment.

Gérant : Monsieur Nicolas COR-
BIERE, demeurant 25 Rendreux, 44160 
PONTCHATEAU.

Gérant : Madame Mélanie ARCINIE-
GA, demeurant 25 Rendreux, 44160 
PONTCHATEAU.

La société sera immatriculée au RCS 
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
L22IJ02336

AVIS DE CONSTITUTION

DENOMINATION : ELYSIO CREMA-
TORIUM SAINT DESIR

FORME : Société à Responsabilité Li-
mitée.

CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 2, Rue du Cap Horn 

44800 SAINT HERBLAIN.
OBJET : Acquisition, administration, 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 ans.
GERANTS :
-Guillaume HEURTIN, 108, Rue du 

Sable LA CHEVROLIERE (44)
-Frédéric BOISSINOT, 3, Allée des 

Vendanges à VERTOU (44).
IMMATRICULATION au RCS de 

Nantes.
Pour avis

L22IJ02340
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Aux termes d’un ASSP en date du 
17/10/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI BARLAB.
Sigle : BARLAB.
Objet social : La société a pour objet : 

l’acquisition en état futur d’achèvement 
ou achevés, l’apport la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous droits et bien immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion. Et généralement toutes opérations 
civiles pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à cet objet ou suscep-
tibles d’en favoriser le développement, et 
ne modifiant pas le caractère civile de la 
société.

Siège social : 20 Boulevard EMILE RO-
MANET, 1ER ETAGE, 44100 NANTES.

Capital initial : 1 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS NANTES.
Co - gérance : LABBE Augustin, demeu-

rant 29 Boulevard DE LA SOLIDARITE, 
44100 NANTES FRANCE et BARCET Ju-
lien, demeurant 23 Rue DE LE METAIRIE, 
44700 ORVAULT FRANCE.

L22IJ02348 
 

VTS METALLERIE
SARL à associé unique 
au capital de 2 000 € 

Siège social : Le Migron 
6 Rue Notre Dame de la Garde 

44320 FROSSAY
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous seing privé en date à 
FROSSAY (44320) 17 Octobre 2022 il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabili-
té limitée à associé unique

Dénomination sociale : VTS METAL-
LERIE

Siège social : Le migron, 6 rue Notre 
Dame de la Garde 44320 FROSSAY

Objet social : Toutes activités de créa-
tion, installation et maintenance en métal-
lerie, chaudronnerie, tuyauteur - soudeur, 
et accessoirement mécanique

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS.

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Valentin THIBAUD 

demeurant à FROSSAY (44320) – Le mi-
gron, 6 rue Notre Dame de la Garde 44320 
FROSSAY a été nommé pour une durée 
indéterminée.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINT - NAZAIRE

Pour avis
L22IJ02352 

 

AVIS DE CONSTITUTION  
 

Par acte sous seing privé en date du 
17/10/2022, il a été constitué une Société 
en Nom Collectif présentant les caracté-
ristiques suivantes :

 Dénomination : SNC GOUAZON
Forme : Société en Nom Collectif.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social :1 Impasse Claude Nouga-

ro  -  CS 10333  -  44803 SAINT HERBLAIN 
Cedex.

Objet : Achat de terrains et construc-
tion de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre - vingt - dix - neuf ans
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU-

VRAGE SAS au capital de 14.439.500 
euros, 1 Impasse Claude Nougaro  -  CS 
10333 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 
480 772 326 RCS NANTES

Associée : FINANCIERE REALITES 
SARL au capital de 70.000.000 euros, 
1 Impasse Claude Nougaro  -  CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 519 587 
596 RCS NANTES.

Associée : REALITES SA au capi-
tal de 28.435.139,67 euros, 1 Impasse 
Claude Nougaro  -  CS 10333 44803 SAINT 
HERBLAIN Cedex, 451 251 623 RCS 
NANTES.

 La société sera immatriculée au RCS 
de NANTES.

L22IJ02361 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à Saint - Lyphard (44410) en date du 
17 octobre 2022, il a été constitué une so-
ciété à responsabilité limitée présentant 
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : SP MECA
SIEGE SOCIAL : 2, Allée des Typhas  -  

44410 SAINT LYPHARD.
OBJET SOCIAL : La société a pour 

objet l’entretien, la réparation de véhi-
cule automobile, l’acquisition et la vente 
de pièces détachées de véhicule auto-
mobile, l’acquisition et la vente d’acces-
soires pour les véhicules automobiles et 
l’acquisition et la vente de véhicules au-
tomobiles ;

DUREE : 99 ans à compter de l’imma-
triculation de la société au Registre du 
commerce et des Sociétés.

CAPITAL : 6.000,00 euros.
GERANCE : Monsieur Steeven, Franck, 

Jean, Joël PERREON, né le 17 décembre 
1993 à Saint - Nazaire (44600), demeurant 
2, Allée des Typhas à SAINT - LYPHARD 
(44410), de nationalité Française.

IMMATRICULATION : au Registre du 
commerce et des sociétés de Saint - Na-
zaire.

Pour avis, la gérance
Steeven PERREON

L22IJ02370 
 

AVIS
 

Aux termes d’un acte SSP en date à 
ST-AIGNAN-GRANDLIEU du 17/10/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : Forme so-
ciale : EURL. Dénomination sociale : JUA. 
Siège social : 29, bis route du Champ de 
Foire, 44860 ST-AIGNAN-GRANDLIEU. 
Objet social : l’exercice de l’activité d’ar-
chitecte et d’urbaniste en particulier la 
fonction de maître d’œuvre et toutes 
missions se rapportant à l’acte de bâtir 
et à l’aménagement de l’espace. Durée : 
99 ans. Capital social : 2 000€. Gérance 
: Mme. Julie LEBRET, demeurant 29, bis 
route du Champ de Foire, 44860 ST-AI-
GNAN-GRANDLIEU, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
NANTES. Pour avis. La Gérance

L22IJ02384 
 

SILICE ENERGIE
SAS au capital de 1 000 € 

Siège social : 3 rue Thomas Edison 
44118 LA CHEVROLIERE

 
Par ASSP du 14/10/2022, il a été 

constitué la Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SILICE ENER-
GIE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €
Siège social :  3 rue Thomas Edison 

44118 LA CHEVROLIERE.
Objet : Réalisation de travaux d’électri-

cité et de plomberie.
Président : La société C2THD, SARL 

ayant son siège social 14 B rue du Pré 

Baron, 85300 CHALLANS, immatriculée 
sous le n° 919 569 566 au RCS LA ROCHE 
SUR YON

Directeur Général : La société MGES 
conseil, SARL ayant son siège social 21 
rue du Lavau, 44860 PONT - SAINT - MAR-
TIN, immatriculée sous le n° 897 587 564 
au RCS NANTES,

Clause d’agrément : La cession de 
titres de capital et de valeurs mobilières 
donnant accès au capital à un tiers à 
quelque titre que ce soit est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés.

Clause d’admission : Tout associé peut 
participer aux assemblées quel que soit le 
nombre de ses actions, il doit justifier de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision col-
lective.

Durée de la société : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de 
Nantes.

L22IJ02433 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
18/10/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  RCH OUEST
Objet social : PEINTURE CARRELAGE 

MACONNERIE ETANCHEITE
Siège social : 1 allée du parc , 44800 

SAINT HERBLAIN
Capital : 1 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Président : M. BEN ABBES Mohamed, 

demeurant 1 allée du parc , 44800 SAINT 
HERBLAIN

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Chaque action donne droit à 
une voix

Pour avis
Mohamed BEN ABBES

L22IJ02468 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
18/10/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  FDM NANTES
Objet social : restauration tradition-

nelle, restauration rapide, snack sur place 
ou à emporter, bar, glacier, grill, traiteur, 
épicerie, organisation d’évènements, 
manifestations culturelles, et réceptions 
dans le cadre de ces activités, caviste, 
vente de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, de produits liés au vin, de 
produits alimentaires et d’épicerie fine en 
magasin, en ligne ou en « click and collect 
», et de manière générale, la fabrication 
et/ou la commercialisation de produits 
alimentaires, location ou vente de livres, 
de jeux de société, d’objets décoratifs, 
de textiles et de jouets, location de salle 
à des particuliers comme à des profes-
sionnels

Siège social : 6 Cours Olivier de Clis-
son , 44000 NANTES

Capital : 10 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Président : JEF-B, SAS au capital de 

500 000 €, ayant son siège social 6 Cours 
Olivier de Clisson, 44000 NANTES, RCS 
de NANTES n°920 337 540

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Chaque associé a le droit de par-
ticiper aux décisions par lui-même ou par 
mandataire, muni d’un pouvoir

L22IJ02471 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 29/09/2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : LIVOS.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 9 Chemin des Goélands 

à GUERANDE (44350).
Objet : l’acquisition, l’administration 

et l’exploitation par bail, location ou au-
trement de tous les autres immeubles 
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire ultérieurement, par 

voie d’acquisition, échange, apport, ou 
autrement ; la prise de participations fi-
nancières directes ou indirectes dans 
toutes sociétés ; éventuellement et ex-
ceptionnellement l’aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la société, 
au moyen de vente, échange ou apport 
en société; et généralement toutes opé-
rations quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet ci - 

dessus défini, pourvu que ces opérations 
ne modifient pas le caractère civil de la 
société.

Durée : 99 ans.
Gérante : Madame Laurie POCHON, 

célibataire non pacsée, non divorcée, née 
le 22/11/1993 à SAINT - NAZAIRE (44) de 
nationalité française, demeurant 9 Che-
min des Goélands à GUERANDE (44350).

Immatriculation : RCS SAINT - NA-
ZAIRE.

L22IJ02472 
 

LS CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 euros
Siège social : 5 rue de la Syonnière

44800 SAINT HERBLAIN
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à ST 

HERBLAIN du 17/10/2022., il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : Forme sociale : EURL. 
Dénomination sociale : LS CONSEIL. 
Siège social : 5 rue de la Syonnière  -  
44800 SAINT HERBLAIN. Objet social : 
L’activité de conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion, la prestation 
de recrutement. Durée de la Société : 99 
ans à compter de la date de l’immatricula-
tion de la Société au RCS. Capital social : 
2 500 euros. Gérance : Monsieur Julien LE 
GUENNEC, demeurant 5 rue de la Syon-
nière 44800 SAINT HERBLAIN, assure la 
gérance. Immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés de 
NANTES. Pour avis. La Gérance

L22IJ02475 
 

Par acte SSP du 17/10/2022, il a été 
constitué une SAS dénommée : MELTING 
FOOD. Siège social : à 21, boulevard de 
Berlin, 44000 NANTES. Capital : 5.000 €. 
Objet : La création, le développement, la 
gestion, la location, l’acquisition, la ces-
sion et l’exploitation d’espaces de res-
tauration traditionnelle, snacking et de 
type « Food Hall « ou « Food Court « sur 
place, à livrer et à emporter. Président : 
M. ABDESSAMAD TAHRI, 54 rue de la 
grande lande, 44230 SAINT - SÉBASTIEN 

- SUR - LOIRE. Admissions aux assem-
blées et droits de vote : Tout Actionnaire 
est convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix. Clauses 
d’agréments : Actions librement cessibles 
entre associés uniquement. Durée : 99 
ans à compter de l’immatriculation au 
RCS de NANTES

L22IJ02480 
 

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !

S.N.P.J.
Syndicat National de la Presse Judiciaire
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DAMITSECURITY
Société par actions simplifi ée au capital 

de 1.000 €
Siège social : 1 rue René Panhard, 44360 

Vigneux-de-Bretagne
(ci-après la «Société»)

 AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 18 octobre 2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : DAMITSECU-
RITY

Forme sociale : Société par actions 
simplifi ée

Siège social : 1 rue René Panhard, 
44360 Vigneux-de-Bretagne

Objet social : Prestations de services 
dans le domaine de la sécurité informa-
tique et de la protection des données in-
formatiques, tant pour des professionnels 
que des particuliers. Toutes ventes de 
matériels dans le domaine informatique.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 1.000 €
Président : H.D.M.R (société par ac-

tions simplifi ée ayant son siège social 1 
rue René Panhard, ZA Biliais Deniaud, 
44360 Vigneux de Bretagne, 518 929 435 
RCS Nantes)

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
Nantes.

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Sous réserve des dis-
positions légales, tout associé peut par-
ticiper aux assemblées et dispose d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

Clauses restreignant la libre cession 
des titres : Les titres ne peuvent être 
cédés à titre onéreux ou à titre gratuit 
qu’avec l’agrément préalable de la collec-
tivité des Associés.

L22IJ02489

LIVKA
Société à responsabilité limitée

à Associé Unique
au capital de 50.000 euros

Siège Social : 16 avenue des Anglais
44500 LA BAULE

En cours d’immatriculation
au RCS de SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 14 octobre 2022 à LA BAULE, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LIVKA.
Forme sociale : Société à Responsabi-

lité Limitée à associé unique.
Siège social : 16 avenue des Anglais 

44500 LA BAULE.
Objet social : La Société a pour objet 

social :
La prise de tous intérêts et participa-

tions directes ou indirectes et la gestion 
de tous titres de placements ou de parti-
cipation dans toutes sociétés françaises 
ou étrangères.

Durée de la société : 99 années.
Capital social : Le capital social d’ori-

gine est fi xé à la somme de 50.000 euros.
Gérant : Monsieur Pierre GUIHO de-

meurant à LA BAULE (44500) au 16 Ave-
nue des Anglais.

Immatriculation de la société : Au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
L22IJ02497

Suivant acte reçu par Maître Ismérie 
DEL VALLE LEZIER, Notaire associée 
de la Société d’Exercice Libéral par Ac-
tions Simplifi ée dénommée « LETHU DEL 
VALLE LÉZIER & ASSOCIÉS NOTAIRES «, 
titulaire d’un Offi  ce Notarial dont le siège 
est à NANTES (44100) 1 rue Cuvier, le 11 
octobre 2022 a été constituée une socié-
té par actions simplifi ée en cours d’en-
registrement ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : POLETTE.
Siège social : VERTOU (44120), 35 

Chemin des Haies.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS (1000,00 

EUR).
Inaliénabilité des actions : Aucune 

mention.
Cessions d’actions en cas de plura-

lité d’associés : les cessions entre as-
sociés seuls sont libres. Les autres sont 
soumises à l’agrément de la majorité en 
nombre des associés représentant au 
moins les deux tiers des actions.

L’exercice social commence le PRE-
MIER JANVIER et se termine le TRENTE 
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

Président : Monsieur Laurent COLAS 
demeurant 35 Chemin des Haies à VER-
TOU (44120).

La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de 
NANTES.

Pour avis, le notaire
L22IJ02510

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 

société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société civile. 
Dénomination sociale : SBHW. Siège 
social : 5, Place du Bouff ay - 44000 
NANTES. Objet social : La prise de par-
ticipation dans toutes sociétés civiles, 
artisanales, commerciales ou à prépon-
dérance immobilière ; l’acquisition, la 
souscription et la gestion de tous titres 
de sociétés. Toutes participations dans 
les aff aires de même nature ou se rat-
tachant directement ou indirectement à 
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apports, de 
souscriptions, d’achats de titres ou droits 
sociaux, de fusions, d’alliances, de so-
ciétés en participation ou autrement. La 
négociation, la conclusion, la réalisation 
de toutes opérations conformes à l’objet 
social et susceptibles de favoriser le dé-
veloppement dudit objet, et notamment 
de toutes opérations de fi nancement, et 
l’octroi, à titre accessoire et exception-
nel, de toutes garanties personnelles ou 
réelles (et notamment hypothécaires) sur 
l’actif social. L’acquisition, l’administra-
tion et la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles, droits ou biens 
immobiliers. Et plus généralement, toutes 
opérations quelconques pouvant se ratta-
cher directement ou indirectement à l’ob-
jet social pourvu qu’elles ne modifi ent pas 
le caractère civil de la société. Durée : 99 
ans. Capital social : 1.000 euros, par ap-
port en numéraire. Gérance : Jean-Pierre 
LE BOT sis 37, bis rue des Renardières -
44100 NANTES, Eric WROBEL sis 20, rue 
Marie Anne du Bocage - 44000 NANTES 
et Stéphane HOUSSAIS sis 16, rue des 
Clairières - 44840 LES SORINIERES nom-
més sans limitation de durée. Cessions 
de parts : droit préférentiel d’acquisition 
au profi t des associés et agrément des 
associés requis dans tous les cas. RCS 
NANTES.

Pour avis
L22IJ02527

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 19/10/2022 par Maitre Olivier CAPELLE, 
Notaire à VERTOU (44120) - 13 rue de l’Ile 
de France, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :  CAROLINE 
OGER & ELODIE BUREAU, NOTAIRES 
ASSOCIÉES

Objet social : Exercice de la profession 
de notaire.

Siège social : 22 rue du Bignon, 44840 
LES SORINIERES

Capital : 20 000 €
Durée :  99  ans  à compter de son im-

matriculation au RCS de NANTES
Co-gérance :   Mme  OGER Caroline, 

demeurant  40 bis rue de la Chapelle 
Saint Martin, 44115  HAUTE GOULAINE et   
Mme  BUREAU Elodie, demeurant  13B 
rue de la Garenne, 44120  VERTOU

L22IJ02533

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : LAFI BALA.
FORME : Société à responsabilité limi-

tée à associé unique.
CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 13 avenue des Amandines -

44300 NANTES.
OBJET : E-commerce, vente d’objets 

artisanaux, d’objets d’art, auprès de pro-
fessionnels et de particuliers. Commerce 
et négoce en gros et de détail auprès de 
professionnels et de particuliers. Inter-
médiaire de commerce de détail en ligne, 
achat et revente et commission sur vente 
affi  liée. L’import et l’export de ces objets 
en France et à l’étranger. Fabrication 
et réparation desdits objets et d’autres 
biens personnels. L’organisation d’évé-
nements, de salons, d’expositions. Le 
conseil et le courtage se rapportant à l’en-
semble des produits et services précités. 
La souscription, l’acquisition et la gestion 
de tous titres de participations dans des 
sociétés exerçant une des activités ci-
dessus, l’administration, le contrôle et la 
gestion de ces prises de participation ; 
Toutes prestations de services au profi t 
des sociétés ou groupements dans les-
quels elle détiendra une participation. Et 
plus généralement, toutes opérations in-
dustrielles, commerciales et fi nancières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son exten-
sion ou son développement.

DUREE : 99 années.
GERANCE : M. Matthieu FOURNY, 

demeurant 13 avenue des Amandines 
- 44300 NANTES nommé sans limitation 
de durée. Immatriculation au RCS de 
NANTES.

Pour avis
L22IJ02536

MODIFICATIONS

AVIS
Aux termes d'une délibération de l’AGO

de la société LGD, SAS au capital de 10 000
euros, Chemin de la Rabotière - 44800 ST
HERBLAIN, 824 427 033 RCS NANTES, en
date du 11/10/2022, il résulte que les man
dats de la société SOLIS NANTES, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de la
société SOLIS - L & M DHERBEY ET AS
SOCIES, Commissaire aux Comptes sup
pléante, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes. Pour avis. Le Président.

22IJ11948

AVIS DE MODIFICATION
Par AGO du 01/10/2022, les associés de

la société LONIS, capital 7 622€, siège
social 8 bis rue Henri Gautier, 44220 COUE
RON, 379 317 878 RCS NANTES ont pris
acte de la démission par Léon JUDAS de
ses fonctions de gérant le 30/09/2022 et ont
nommé en qualité de nouvelle gérante
Pascale JUDAS, demeurant 8 bis rue Henri
Gautier, 44220 COUERON, pour une durée
illimitée à compter du 01/10/2022. Pour
avis. La Gérance

22IJ12024

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une décision du Président
en date du 1er septembre 2022 de la société
BOGAZON, Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 € ; siège social : 5 La
Ville Dinais, 44630 PLESSE, SIREN 889
231 676 RCS ST NAZAIRE, il résulte que
M. Kevin MARTIN, demeurant 4 allée du
Bois Clair - Domaine de Carheil,
44630 PLESSE, a été nommé en qualité de
Directeur Général à compter du 1er sep
tembre 2022. POUR AVIS. Le Président

22IJ12109

ENRJ HOLDINGENRJ HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 27 rue de la Vrière – 44240

LA CHAPELLE SUR ERDRE
884 484 478 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de décisions unanimes des

associés en date du 01/04/2022, le siège
social de la société a été transféré au 5, rue
de Vireloup – 44119 TREILLIERES, l’article
4 des statuts modifié en conséquence.

Il a également été pris acte de la démis
sion de Mme Raphaëlle ROMAO de ses
fonctions de gérante à compter du même
jour.

22IJ12125

X MAX LIMITEDX MAX LIMITED
Société par actions simplifiée au capital de

2 559 000 euros
Siège social : 9 avenue de Bordeaux -

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
753 979 657 RCS ST NAZAIRE

DÉMISSION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Aux termes d’une décision du 19 octobre
2022, les associés ont pris acte de la dé
mission de la SARL LSH de ses fonctions
de Directeur Général et ont décidé de ne
pas pourvoir à son remplacement.

Le Président
22IJ12131

HEMON-CAMUSHEMON-CAMUS
Société par actions simplifiée au capital de

1 100 000 euros
Siège social : 6 rue de l'Hôtel de Ville –

44000 NANTES
411 777 071 RCS NANTES

DÉMISSION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Aux termes d'une décision du 19 octobre
2022, les associés ont pris acte de la dé
mission de Monsieur Laurent SAMBRON
de ses fonctions de Directeur Général Dé
légué et ont décidé de ne pas pourvoir à
son remplacement.

Le Président
22IJ12132

PUBLICATION EN LIGNE

ABONNEZ-VOUS
et restez informé

sur toute l'actualité
économique
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AVIS DE MODIFICATION
Par décisions de la gérance du

30/09/2022 de la société civile IMMOFI 1,
siège social 6 rue Colbert, CS 94626,
44046 NANTES CEDEX 1, 519 666 705
RCS NANTES, le capital social a été réduit
de 3 010 000€ à 2 499 700€ par voie de
réduction de la valeur nominale des parts.

L'article 7 des statuts a été modifié.
Ancienne mention : capital social

3 010 000€.
Nouvelle mention : capital social

2 499 700€
Modification sera faite au GTC

de NANTES.
Pour avis. La Gérance

22IJ11964

SCI PAGEOTSCI PAGEOT
Société civile immobilière au capital de

1.000 euros
Siège social : 2 rue du Meunier, Parc

d’Activités des Epinettes – 44260
MALVILLE (transféré au 7 Allée de la

Clarté – 56700 KERVIGNAC)
502.995.996 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

26/09/2022, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 2, rue du Meu
nier, Parc Artisanal des Epinettes -
44260 MALVILLE au 7 Allée de la Clarté –
56700 KERVIGNAC à compter du
26/09/2022.

La société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de Lorient.

22IJ12013

VINCELIEGMVINCELIEGM
ARL au capital de 30 000 euros

Siège social : 31 rue Saint Léonard, 44000
NANTES

919 266 049 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 30/09/2022, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Elie GAUNET, demeurant 40 rue Felix Le
moine, 44300 NANTES, pour une durée
illimité à compter du même jour. Pour avis.
La Gérance.

22IJ12030

RFCRFC
Société par Actions Simplifiée au capital de

1.000 euros
Siège social : 2 rue Robert le Ricolais

44300 Nantes
881 332 944 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décisions des associés du
12/10/2022, il a été décidé de modifier
l’article 3 à compter du 27 juillet 2022.

Nouvel Objet Social : La conception,
l’édition, l’implémentation, le développe
ment et l’exploitation de sites internet et
mobiles, notamment dans le domaine du
marketing et de la logistique ; - La réalisation
de prestations de services, notamment
dans le domaine du marketing et de la lo
gistique, y compris de formation, permettant
de réaliser l’objet social ;

Ancien Objet Social : la conception et la
fabrication, par tous moyens et particulière
ment par appel à la sous-traitance, d’ali
ments, de toutes matières entrant dans la
composition des aliments et d’accessoires
pour animaux de compagnie ; - la négoce,
tous moyens, d’aliments, de toutes ma
tières entrant dans la composition des ali
ments et d’accessoires pour animaux de
compagnie ;

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ12032

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

THE JUNGLETHE JUNGLE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 32, rue de Crucy 44000

NANTES
850 216 037 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 18/07/2022, il a été pris
acte de la démission de Monsieur Anthony
BARRAUD, domicilié 13, rue des Iris 44960
LA HAIE-FOUASSIERE de son mandat de
gérant à compter du 18/07/2022 et de la
nomination en remplacement à cette même
date de Monsieur Julien BRETECHE domi
cilié 62, rue Henri Jullin 44300 NANTES.

Modification au RCS de NANTES.
 Pour avis,

22IJ12035

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE « DU HAUT

BOURG »

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE « DU HAUT

BOURG »
Au capital de 4.000 euros

11 rue de Nantes
44830 BOUAYE

482.025.210 (RCS NANTES)

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

 Aux termes d’un acte contenant décision
unanime des associés en date du 1er oc
tobre 2022, les associés de la société dé
nommée «DU HAUT BOURG » ont validé
la démission des anciens gérants, Monsieur
Michel CHOBLET et Madame Marie-Chris
tine RICHARDEAU, son épouse, constatée
dans l’acte de donation-partage par Mr et
Mme Michel CHOBLET à leurs 3 enfants
reçu par Maître CAPELLE, notaire à VER
TOU, le 17 décembre 2021.

Et valider la nomination des co-gérants
de ladite société, également constatée
dans le même acte de donation-partage :

- Monsieur Laurent CHOBLET, demeu
rant à BOUAYE (44830), 9 Chemin du Bi
corgnon.- Monsieur Hervé CHOBLET, de
meurant à BOUAYE (44830), 2 rue de la
Gare.- Monsieur Nicolas CHOBLET, de
meurant à SAINT LEGER LES VIGNES
(44710), 20 rue de la Minoterie.-

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

 Pour Avis 
Les co-gérants                                                                                           

22IJ12037

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

SEMISEMI
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : ZAC du Butai - 8 impasse

des Champs Fleuris
ARTHON EN RETZ

44320 CHAUMES EN RETZ
809 649 031 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 01/10/2022, la collectivité des associés
a nommé en qualité de co-gérante de la
Société, Madame Chrystèle GOBIN, de
meurant 7 bis rue des Sports 44320
CHAUVÉ, pour une durée illimitée avec
effet à compter du 01/10/2022.

Pour avis
La Gérance

22IJ12040

CAMPING-CAR PARKCAMPING-CAR PARK
Société par actions simplifiée au capital de

104.794 euros
Siège social : 3 rue du Docteur Ange

Guépin – 44210 PORNIC
530 966 233 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions collectives des associés
du 5 septembre 2022, le capital social a été
réduit d’une somme de 3.744 euros portant
celui-ci de 104.794 euros à 101.050 euros.

Par décisions du président du 27 sep
tembre 2022, il a été constaté une augmen
tation de capital d’un montant de 4.615
euros portant celui-ci d’une somme de
101.050 euros à 105.665 euros.

Pour avis,
Le Président.

22IJ12044

SC LES MARQUISES Société civile au
capital de 105 100 euros Siège social : 2
Chemin du Coin Sarah 44760 LES MOU
TIERS EN RETZ 813601697 RCS SAINT
NAZAIRE Par DUA du 13/10/2022, les as
sociés ont autorisé le retrait d'un associé et
constaté la réduction du capital social de
105 100 euros à 105 000 euros par rachat
et annulation d'une part sociale, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes : Ancienne mention : Le capital
social est fixé à 105 100 euros. Il est divisé
en 1 051 parts sociales de 100 euros cha
cune. Nouvelle mention : Le capital est fixé
à 105 000 euros. Il est divisé en 1050 parts
sociales de 100 euros chacune. Modifica
tion sera faite au GTC de SAINT NAZAIRE.
Pour avis. La Gérance  

22IJ12048

SC LES MARQUISES Société civile Au
capital de 105 000 euros porté à 1 000 000
euros Siège social : 2 Chemin du Coin
Sarah 44760 LES MOUTIERS EN RETZ
813601697 RCS SAINT NAZAIRE Par PV
du 14/10/2022, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social de 895 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital. En conséquence, les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.
Ancienne mention. Le capital social est fixé
à cent cinq mille (105 000 euros). Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à un
million d'euros (1 000 000 euros). Modifica
tion sera faite au GTC de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis. La Gérance  

22IJ12050

BRASSERIE ARTISANALE
PHILMORE

BRASSERIE ARTISANALE
PHILMORE

Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros

Siège social : 22 bis rue Emile Zola -
44400 REZÉ

817.637.077 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Aux termes de décisions unanimes en
date du 05/10/2022, les associés ont décidé
de nommer M. Bérenger ROMAIN, demeu
rant 19 route de Rennes - 44700 ORVAULT
en qualité de Président en remplacement
de M. Philippe MOREAU, démissionnaire.

Mme Médina CHERGUI, demeurant 8
rue des Saumonières - 44300 NANTES et
M. Philippe MOREAU, demeurant 1 bis
avenue Jean Albert Tanguy – 44400 REZÉ
ont été nommés Directeurs Généraux.

22IJ12114

ECOLE 44ECOLE 44
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 euros
Siège social : 319 route de Vannes –

44800 ST HERBLAIN
827 547 712 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une AGE du 17/10/2022,

les associés ont décidé d'étendre l'objet
social aux activités de centre de formation
initiale, en continue, en alternance, en ap
prentissage, en présentiel et/ou en distan
ciel, remise à niveau, accompagnement, à
destination de tout public, réalisation de
bilans de compétence, de validation des
acquis de l’expérience, de CQP, prestations
de conseil et d’audit, animations d’ateliers,
coaching en développement personnel,
locations de salles, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. Pour Avis, le
Président

22IJ12118

RH CONCEPTRH CONCEPT
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 4 rue Robert Schuman
44400 REZE

814 022 844 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’AGE du 12/09/22 et du

PV de la gérance du 18/10/22, le capital
social a été réduit de 4670 €, pour être ra
mené de 10 000 € à 5330 € par rachat et
annulation de 467 parts sociales. Les ar
ticles 8 et 9 des statuts ont été modifié.

En date du 18/10/22, l’AGO a pris acte
de la démission de Yannick MURZEAU et
Joel MAUBOUSSIN de leur mandat de
gérant à compter du 18/10/22 et a décidé
de ne pas les remplacer.

Pour avis
La Gérance

22IJ12124
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REMPLACEMENT DU
PRESIDENT DU

DIRECTOIRE
Le conseil de surveillance du 30 sep

tembre 2022 de la société FOURNITURES
INDUSTRIELLES DE L’OUEST, société
anonyme à Directoire et conseil de sur
veillance, au capital de 500 000€, ZAC de
la Lorie – rue Jan Palach 44800 SAINT
HERBLAIN (n° 872 803 218 – Nantes) a
constaté la démission de M. Christophe
NOUVEL Président du Directoire à effet du
30 septembre 2022 à 24 heures et nommé
M. Philippe NOUVEL, 56 Avenue de Mazy
44380 PORNICHET en remplacement à
effet du 1er octobre 2022. POUR AVIS.

22IJ12051

MV FORMATIONMV FORMATION
Sarl au capital de 1.000 euros Siège

social : 9 boulevard Gabriel Guist’Hau
44000 NANTES

RCS NANTES B 842 066 326

AUGMENTATION DU
CAPITAL - CHANGEMENT

DE DÉNOMINATION
SOCIALE - MODIFICATION

OBJET SOCIAL
Suivant AGE du 10 octobre 2022, les

associés ont décidé d’augmenter le capital
social pour le porter à 5.000 euros par in
corporation de réserves ; de changer la
dénomination sociale qui devient VI
VENDO ; de modifier l’objet social qui de
vient : Formation et conseil en manage
ment, ressources humaines, communica
tion, développement personnel, coaching et
formation continue. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

Pour avis.
22IJ12061

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d’une consultation écrite des
associés du 30 juin 2022 de la société
NEOLINE & ASSOCIES, SAS au capital de
1 700 160 € ayant son siège 60 Boulevard
du Maréchal Juin 44100 NANTES (879 397
107 RCS NANTES), M. Michel PERY de
meurant les Hauts de Kalitxo, 12 impasse
Lur Eder 64122 URRUGNE a été nommé
Président en remplacement de M. Eric
GAVOTY, à compter du 16 octobre 2022.
POUR AVIS

22IJ12052

HUMANSIXHUMANSIX
Société par Actions Simplifiée

Dont le siège est à CLISSON (44190) 3-5
rue des Rémouleurs

SIREN n° 538 173 188 - RCS NANTES

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 1er Septembre 2022, il a été décidé de
modifier l’article 2 des statuts à compter
du 1er septembre 2022, pour étendre l'objet
social. 

Nouvel Objet Social : 
La société a pour objet le commerce de

bijoux, d'articles de mode, maison et bazar,
le commerce et la représentation commer
ciale de toutes marques et de tous produits.
La société peut aussi exercer l'activité
d'aide de conseil, de développement et de
promotion d'un site internet et de la presta
tion de service. Ces activités pouvant être
exercées directement ou indirectement et
notamment par voie de création de filiales,
établissements, d'apport, de prise en loca
tion gérance. Toute activité de location en
meublé,  notamment de tourisme ou de
parahôtellerie. Et d'une manière plus géné
rale, toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet de la
société ou à des objets connexes et sus
ceptibles d'en faciliter le développement ou
la réalisation. La société ne peut faire pu
bliquement appel à l'épargne. 

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalité déposée au RCS de NANTES.
22IJ12070

FINANCIERE SIRETFINANCIERE SIRET
Société à responsabilité limitée au capital

de 670 000 euros
porté à 800 000 euros

Siège social : 3 rue des Tonneliers - 44330
VALLET

883 092 876 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Il résulte des décisions de l'associé

unique du 30/09/2022 que le capital social
a été augmenté de 130 000 € par voie
d'apports en nature, ce qui entraîne la pu
blication des mentions suivantes : Ancienne
mention : Capital social : 670 000 € ; Nou
velle mention : Capital social : 800 000 €.
En outre, il a décidé de transférer le siège
social du 3 rue des Tonneliers, 44330 VAL
LET au 6 rue des Ajusteurs, 44330 VALLET
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, la Gérance

22IJ12074

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

BRASSERIE COMMERCEBRASSERIE COMMERCE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 40 000 €uros
Siège social : 9 Place du Commerce -

44000 NANTES
RCS NANTES : 785 995 150

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30/09/2022, la collectivité des associés
a pris acte de :

La décision prise par Mr Johann LE
HOURS demeurant 15 Le Clody – 44650
CORCOUE-SUR-LOGNE de démissionner
de ses fonctions de Président à compter du
30/09/2022. La Société HOLDING POT
TIER FAMILY, SARL, au capital de 100
000 €, dont le siège social est fixé 38 Bd
Pasteur – 44100 NANTES, immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro
919 282 939, elle-même représentée par
Mr Philippe POTTIER et Mme Nathalie
POTTIER, es qualité de Gérants, a été
nommée en qualité de Président statutaire.

L’article 28 a été ajouté dans les statuts
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

Le Président
22IJ12075

S.C.A.B.S.C.A.B.
SCI au capital de 210 euros

1 Le Gué-Beslé sur Vilaine 44290
GUEMENE PENFAO

RCS SAINT-NAZAIRE 479915548

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15 octobre 2022, il a été
décidé de transférer le siège social du 33
rue de la Résistance-Beslé sur Vilaine
44290 GUEMENE-PENFAO au 1, Le Gué-
Beslé sur Vilaine 44290 GUEMENE-PEN
FAO à compter du 15 octobre 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis.
22IJ12079

SINDIS MARKETSINDIS MARKET
EURL au capital de 2 000 €

180 rue de Pornichet
44600 SAINT NAZAIRE

837 669 514 RCS ST NAZAIRE

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

L'associé unique a, par décision du
29/07/22, nommé M. Abella BEN HAMMOU
demeurant 1 square Alcide Benoit 44600
ST NAZAIRE en qualité de cogérant à
compter du 01/08/22 en remplacement de
M. Jamal ALOUA, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
22IJ12080

ORTHATLANTIC
PARTICIPATIONS
ORTHATLANTIC
PARTICIPATIONS

Société de Participations Financières de
Profession Libérale d’orthoptiste par

actions simplifiée 
au capital de 75 200 euros

porté à 85 454 euros
Siège social : 4 rue Félix Garnier, 44850

LE CELLIER 
889 510 327 RCS NANTES

AVIS
Il résulte du procès-verbal de l'AGE du

02/09/2022 que le capital social a été aug
menté de 10 254 euros par apport en nu
méraire. L'article 7 des statuts a été modifié
en conséquence. Ancienne mention : Le
capital social est fixé à 75 200 €. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à 85
454 €.

22IJ12084

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décisions du 14 octobre 2022, l’as

socié unique de la société ARCO, société
à responsabilité limitée au capital de 1 500
euros, dont le siège social est situé à 11
avenue du Général de Gaulle, 44500 LA
BAULE, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 513 176 438, a
décidé la transformation de la Société en
SAS à compter du même jour, sans création
d’un être moral nouveau a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La durée, la date de clôture, l’objet
social, la dénomination, le capital social et
le siège social demeurent inchangés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu’il pos
sède ou représente d’actions.

Transmission des actions : Les cessions
d’actions entre associés sont libres. Toute
cession d’actions à un tiers est soumise à
l’agrément préalable d’une décision collec
tive des associés statuant à la majorité des
voix des associés présents ou représentés
disposant du droit de vote.

Direction : Monsieur Julio VALIELA,
demeurant 11 avenue du Général de
Gaulle, 44500 LA BAULE, perd la qualité
de gérant sous forme de SARL, et devient
Président de la société sous sa nouvelle
forme.

Pour avis, le Président.
22IJ12086

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES

titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU

(44120) 13 rue de l'Ile-de-
France

"2 C FINANCES""2 C FINANCES"
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 20 Braud

44330 VALLET
SIREN 841.975.048 (RCS NANTES)

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 18 octobre 2022, les
associés de la SARL dénommée «2 C FI
NANCES» ont décidé de transférer le siège
social de la société :

- Ancien siège social : 20 Braud – 44330
VALLET

- Nouveau siège social : 3, rue Sophie
Trébuchet – 44690 SAINT FIACRE SUR
MAINE

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour Avis   
Les co-gérants 

22IJ12093

OMKYOMKY
EURL au capital de 5 000 Euros
5 rue Mercoeur - 44000 NANTES

RCS : 878 842 202 NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 14/10/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 6 avenue des
Sylphes - 44100 NANTES à compter du jour
de l'assemblée.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ12138

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

ALEXIS BIETTE 1882ALEXIS BIETTE 1882
Société par actions simplifiée

au capital de 12 500 euros
Siège social : Domaine de Bel Air

Route de Bel Air de Gauchoux
44860 ST-AIGNAN-DE-GRAND LIEU

900 963 778 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 18/10/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 10, rue
Voltaire 44000 NANTES.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ12098



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

47IJ - N˚ 7118 - Vendredi 21 octobre 2022

BOUFFAY LE 13 ZIEMEBOUFFAY LE 13 ZIEME
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 Place du Bouffay

44 000 NANTES
513 095 018 RCS NANTES

AVIS DE NOMINATION
D'UN COGERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2022, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Madame
Thi, Hien DINH, demeurant 260 boulevard
Robert Schuman 44300 NANTES, pour une
durée illimitée à compter du 01/09/2022.

22IJ12097

PIERRE GREEN
TRANSITION

PIERRE GREEN
TRANSITION

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions

simplifiée
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 61 rue du Coudray 44000
NANTES

883 453 177 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
18.10.2022 l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
5 000 euros. ADMISSION AUX ASSEM
BLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions. Chaque associé a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : La cession d'actions au profit
d'associés ou de tiers doit être autorisée par
la Société. Sous sa forme de SARL, la
Société était gérée par Monsieur Pierre DE
BERGH. Sous sa nouvelle forme de SAS la
Société reste dirigée par Monsieur Pierre
DE BERGH demeurant 12 avenue Mathieu
Misery Villa Baccara N°29 69160 TASSIN-
LA-DEMI-LUNE. L'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de prise
de participation par achat, souscription,
apport, fusion ou autres opérations de
toutes valeurs mobilières ou parts sociales,
dans toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale, la gestion, l'adminis
tration et, à titre occasionnel, la vente de
ces parts ou valeurs mobilières ; L'emprunt
de toutes sommes nécessaires à la réalisa
tion des opérations ci-dessus, avec ou sans
garantie ; La direction, l'animation, le
conseil et le contrôle d'activités de toutes
personnes morales ; L'acquisition, l'admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts. Enfin, l’associé a décidé
de transférer le siège social du 61 rue du
Coudray, 44000 NANTES au 12 avenue
Mathieu Misery, Villa Baccara N°29 – 69160
TASSIN-LA-DEMI-LUNE à compter du 18
octobre 2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La société
sera immatriculée au RCS de Lyon, et sera
radiée du RCS de Nantes. Pour avis La
Gérance

22IJ12107

AUDENCIAAUDENCIA
Etablissement d'enseignement supérieur
consulaire au capital de 30.900.000 €  

Siège : 8 RTE de la Jonelière 44312
NANTES CEDEX 3

834748865 RCS de NANTES

Par décision du conseil d'administration
du 27/09/2022, il a été décidé de:

- prendre acte du départ de l'Administra
teur représentant les salariés M. SUPPER
Uwe démissionnaire.

- nommer Administrateur représentant
les collectivités territoriales M. DROBINSKI
Stéphane 2 la souchardière 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC.

Mention au RCS de NANTES
22IJ12110

COVALCOVAL
Société à responsabilité limitée au capital

de 750 000 euros
Siège social : 13 A rue du Friche Audouin,

44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
891 861 908 RCS NANTES

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

L’Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle du 30 juin 2022 a nommé, pour un
mandat de trois exercices, soit jusqu’à l’is
sue de la consultation annuelle de la collec
tivité des associés appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2024 :

- Commissaire aux comptes titulaire :
Société SOREX, domiciliée à ANGERS
Cédex 01 (49008), 3 rue Fernand Forest,
BP 814.

Pour avis
La Gérance

22IJ12116

ORVAULT DISTRIBUTIONORVAULT DISTRIBUTION
S.A.S. au capital de 38 112,25 euros
Siège social : avenue de la Ferrière

44700 ORVAULT
788 182 780 RCS NANTES

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

L’Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle du 30 juin 2022 a décidé :

- de nommer Commissaire aux comptes
titulaire : la Société L2P AUDIT domiciliée
à SAINT GREGOIRE (35760), Parc Edonia,
rue des Iles Kerguelen, Bâtiment F, pour un
mandat de six exercices, soit jusqu’à l’issue
de la consultation annuelle de la collectivité
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2027, en remplacement de la Société SO
REX ;

- de ne pas renouveler ni remplacer le
Commissaire aux Comptes suppléant : M.
Stéphane GRENOUILLEAU.

Pour avis
La Présidente

22IJ12117

COLIVING FACTORY
SHOP

COLIVING FACTORY
SHOP

Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros

Siège social : 1 rue de Strasbourg - 44000
NANTES

897 728 234 RCS NANTES

PERTE MOITIÉ CAPITAL
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 22
septembre 2022, l'associée unique, sta
tuant en application de l'article L. 225-248
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Le Président
22IJ12129

SCI CJSESCI CJSE
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 45 Place Jeanne d'Arc
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON

534 468 145 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 26/09/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 45 Place Jeanne d'Arc, 44150 AN
CENIS-SAINT-GEREON au Lieu-dit Na
vara - Route de Bonifacio - 20100 SAR
TENE à compter du 26/09/2022, et de mo
difier en conséquence l'article 5 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 534 468 145 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS d’AJACCIO.

22IJ12017

ALBEGAALBEGA
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 009 000 euros

Siège social : 28 rue du Hamelin
44115 BASSE GOULAINE

849 919 493 RCS NANTES 

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Par décisions du 30/09/2022 l’Associé
Unique a réduit le capital social d’une
somme de 441 000 € pour le ramener à
568 000 €. L’article 8 des statuts a été
modifié en conséquence.

Ancienne mention : le capital social est
fixé à 1 009 000 euros. Il est divisé en
100 900 parts sociales de 10 euros chacune
entièrement libérées.

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à 568 000 euros. Il est divisé en 100 900
parts d’environ 5,63 euros chacune entiè
rement libérées.

Mention sera fait au RCS de NANTES
Pour avis,

22IJ12031

L’agence des travaux 44, SARL au 
cap. de 1000 €, 6 bd. de l’atlantique 44510 
le pouliguen. Rcs n°894343078. L’AGE du 
01/08/22 a étendu l’objet comme suit : 
service de livraison de matériaux.

L22IJ01428

HAPPY TAXI EURL au capital de 
5000€. Siège: 3 rue Santos Dumont 44300 
NANTES 805 323 342 RCS NANTES. Le 
01/07/2022, l’Associé Unique a transféré 
le siège au 1 rue Hamilton 44300 NANTES

L22IJ02212

PAYS DE LOIRE 
RAVALEMENT

SARL au capital de 2 000 Euros
Siège social : 16, boulevard Charles de 

Gaulle - ZAC des Moulinets - Bât. A
44800 ST HERBLAIN

533 716 494 RCS NANTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 29/09/2022, l’AGE des associés, sta-
tuant en application de l’article L. 223-42 

du Code de Commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu de dissoudre la Société par 
anticipation.

L22IJ02232

DEXIP
Société par actions simplifi ée
au capital de 100.000 euros

Siège social : ZAC de Gesvrine 
5 - 7 rue Ampère 

44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
488 671 991 RCS NANTES

Aux termes du procès-verbal des dé-
cisions de l’associé unique en date du 20 
mai 2022, il a été décidé de nommer en 
qualité de Président, Monsieur Matthieu 
FERRUA, demeurant : 49 Quai Georges 
Gorse - 92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT, en remplacement de Monsieur 
Raphaël CONTAMIN.

Il a été, également, pris acte de la dé-
mission de Monsieur Yves MAHE, de ses 
fonctions de Directeur Général, et a et 
décidé de ne pas pourvoir à son rempla-
cement. 

Mention en sera faite au RCS de 
Nantes.

Pour avis
L22IJ02277

SOCIETE CIVILE JCG
Forme : Société Civile

au capital de 1500 euros
Siège social : 59 rue Principale

67270 WICKERSHEIM WILSHAUSEN
453 282 469 RCS de Strasbourg

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL, CHANGEMENT 

DE DÉNOMINATION 
SOCIALE, CHANGEMENT 

DE GÉRANT ET 
CHANGEMENT D’OBJET 

SOCIAL
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 23 septembre 
2022, les associés ont pris les décisions 
suivantes :

1/ transférer à compter du même jour le 
siège social à Site de la Géraudière - Rue 
Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES ;

2/ changer, à compter du même jour, la 
dénomination sociale par SCI Saverne 5 ;

3/ changement de gérant à compter du 
même jour, savoir remplacement de Mon-
sieur Claude GILLMAN par Monsieur Erik 
BADOCHE né à PARIS le 16 mai 1956.

4/ remplacement de l’objet social ac-
tuel par : l’acquisition, l’administration et 
la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers.

Radiation au RCS de Strasbourg et im-
matriculation au RCS de NANTES.

L22IJ02302
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ZOAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 9 bis Place Ernest Bréant

44110 CHATEAUBRIANT
500 594 361 RCS NANTES

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 28 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés de la 
société à responsabilité limitée ZOAN a 
décidé de transférer le siège social du 
9 bis Place Ernest Bréant, 44110 CHA-
TEAUBRIANT au 20 rue Michel Grimault 
44110 CHATEAUBRIANT à compter du 1er 
octobre 2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
L22IJ02307 

 

SAMA EDITIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 335 l’Emerière 

85610 LA BERNARDIERE
Transféré 3 bis rue de la roche 

44140 LE BIGNON
533 430 278 RCS NANTES

 

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/08/2022, l’AGE des associés de la 
SARL SAMA EDITIONS a décidé de trans-
férer le siège social du 335 l’Emerière 
85610 LA BERNARDIERE au 3 bis rue 
de la roche 44140 LE BIGNON à compter 
du 01/08/2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. La Société, 
immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR 
YON sous le numéro 533 430 278 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au-
près du RCS de NANTES. Gérance : Gilles 
DAVEAU demeurant 3 bis rue de la Roche 
44140 LE BIGNON. Pour avis. La Gérance

L22IJ02312 
 

E.T.M.
SCI au capital de 3 000 euros
Siège social : 75007 PARIS

55 av de Breteuil
414 880 294 R.C.S. PARIS

 

MODIFICATIONS
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 01/10/2022, il a 
été décidé de :

 -  transférer le siège social au 11 ave-
nue du professeur Thiroloix  -   44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC.

 -  de modifier l’objet social comme suit : 
Acquisition, gestion, administration de 
tous biens meubles et immeubles.

La durée reste inchangée.
Les gérants demeurent M. COLIN 

Edouard et Mme BRAS Stéphanie.
Les statuts ont été modifiés en consé-

quence.
La société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation au RCS de SAINT NA-
ZAIRE.

L22IJ02314 
 

PRAUDMBIABA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 22.000 euros 
Siège social : 6 rue Gustave Eiffel 

Les Bluchets 
44130 BLAIN  

Ancien siège social : 3 Le Houssais 
44390 SAFFRE 

837 487 354 RCS NANTES
 

TRANSFERT DE SIEGE
Lors de l’assemblée extraordinaire du 

4 juillet 2022, la collectivité des associés 
a décidé :

 -  de transférer le siège social de 3 Le 
Houssais  -  44390 SAFFRE à 6 rue Gus-
tave Eiffel  -  Les Bluchets

44130 BLAIN.
Mention sera faite au RCS de Nantes et 

Saint - Nazaire.
Pour avis

L22IJ02317 
 

DEF MARINE
Société par actions simplifiée 
au capital de 472 950 euros 

Siège social : ZAC Pentecôte 
10 rue Jean Rouxel  -  44700 ORVAULT  

533 936 183 RCS NANTES
 

MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle du 3 Mai 2022, elle a 
pris acte de la fusion par absorption de 
la société MGF Audit, Commissaire aux 
comptes titulaire par la société In Extenso 
IDF Audit :

En conséquence, le commissaire aux 
comptes titulaire de la société est dé-
sormais la société In Extenso IDF Audit, 
société par actions simplifiée au capital 
de 50 000 €uros, dont le siège social est 
63 Ter Avenue Edouard Vaillant  -  92100 
BOULOGNE BILLANCOURT, immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre sous le numéro 392 
437 356.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
NANTES.

L22IJ02326 
 

DETECTION 
ELECTRONIQUE 

FRANCAISE OUEST
Société par actions simplifiée 
au capital de 500 000 euros 

Siège social : 10, rue Jean Rouxel 
ZAC Pentecôte, 44700 ORVAULT  

327 744 330 RCS NANTES
 

MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle du 3 Mai 2022, elle a 
pris acte de la fusion par absorption de 
la société MGF Audit, Commissaire aux 
comptes titulaire par la société In Extenso 
IDF Audit :

En conséquence, le commissaire aux 
comptes titulaire de la société est dé-
sormais la société In Extenso IDF Audit, 
société par actions simplifiée au capital 
de 50 000 €uros, dont le siège social est 
63 Ter Avenue Edouard Vaillant  -  92100 
BOULOGNE BILLANCOURT, immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre sous le numéro 392 
437 356.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
NANTES.

L22IJ02328 
 

MD FINANCE
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 26, rue de la Corniche
44700 ORVAULT

797 648 565 RCS NANTES
 

Aux termes du procès - verbal en date 
du 30 juin 2017, l’assemblée générale a 
décidé de nommer en qualité de com-
misssaire aux comptes, la société SOLIS 
NANTES, au capital de 19900 €, dont le 
siège social est situé 3 rue Edouard Ni-
gnon, 44372 NANTES, immatriculée au 

RCS de NANTES sous le numéro 527 849 
616. Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis, la Présidence
L22IJ02341 

 

AVIS
 

ATOAA, SAS au capital de 100 euros, 
Siège social : 23, rue de la Taillée, Bour-
gneuf - en - Retz, 44580 VILLENEUVE - EN - 

RETZ, 851 387 746 RCS ST NAZAIRE
Aux termes décisions en date du 

12/10/2022, l’associée unique a décidé 
de transférer le siège social du 23, rue 
de la Taillée, Bourgneuf - en - Retz, 44580 
VILLENEUVE - EN - RETZ au 49, rue du Ca-
nal, E302 de la Villa Oretz, 44210 PORNIC 
à compter du 12/10/2022 et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts ; a 
pris acte de la démission de Mme. Aurore 
JOUAN de ses fonctions de Directrice 
Générale à compter du 12/10/2022 et a 
décidé de ne pas pouvoir à son rempla-
cement et a pris acte de la démission de 
M. Quentin MICHAUD de ses fonctions 
de Président de la Société à compter du 
12/10/2022 et a décidé de nommer en 
remplacement à compter du 12/10/2022 
Mme. Aurore JOUAN demeurant 49, rue 
du Canal, E302 de la Villa Oretz, 44210 
PORNIC. Pour avis. La Présidente

L22IJ02344 
 

FIMA
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 969 100 euros

Siège social : 8 boulevard Lelasseur 
44000 NANTES

814 257 267 RCS NANTES
 

Du procès - verbal des délibérations de 
l’Assemblée Générale Ordinaire en date 
du 16 juin 2022, il résulte que la société 
GROUPE SECOB NANTES, domiciliée 6 
Rue de la Cornouaille  -  BP 81503 44315 
NANTES Cedex 3, a été nommée en quali-
té de Commissaire aux Comptes, pour un 
mandat de six exercices.

L22IJ02356 
 

theTribe NANTES
SAS au capital de 45 000 €

Siège social : 24 mail Pablo Picasso - 
44000 NANTES

789 169 703 RCS NANTES
 

AVIS
 

Le 28 juin 2022, l’associé unique a 
décidé de nommer, à compter de cette 
même date, en qualité de nouveau Pré-
sident, la société TheTribe, SAS, dont le 
siège est à NANTES 44000, 24 mail Pablo 
Picasso, identifiée sous le n°885 259 978 
RCS NANTES, en remplacement de M. 
Benoît Vasseur, démissionnaire.

L22IJ02374 
 

A’NOOVO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 12 avenue Francis Athimon 

44300 NANTES 
829 071 836 RCS NANTES

 
Aux termes d’une décision en date du 

30/06/2022, l’associé unique, statuant en 
application de l’article L. 223 - 42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société. POUR 
AVIS. La Gérance

L22IJ02378 
 

SCI ILE DE BATZ
SCI au capital de 114 300 €

Siège social : 155 allée des Prés de la 
Faye, Quimiac

44420 MESQUER
RCS de SAINT - NAZAIRE n°479 895 757

 

En date du 17/08/2022, l’associé 
unique a décidé à compter du 17/08/2022 
de nommer en qualité de co - gérant 
M.HENRIOT Alexandre, demeurant 18 rue 
de la Juiverie, 44490 LE CROISIC.

Monsieur Jean HENRIOT démissionne 
de son poste de gérant, demeurant 155 
allée des Prés de la Faye 44420 MES-
QUER. Monsieur Philippe HENRIOT se 
porte cogérant avec Monsieur Alexandre 
HENRIOT, demeurant tous les deux au 18 
rue de la Juiverie 44490 LE CROISIC.

Modification au RCS de SAINT - NA-
ZAIRE

Pour avis
Monsieur Philippe HENRIOT

L22IJ02383 
 

NOUR TAXI
Société par Actions Simplifiée à associé

Unique au capital de 100,00 euros
Siège Social :

32 rue de la Planche au Gué
44300 NANTES

R.C.S NANTES 830 439 824
 

AVIS DE CHANGEMENT 
DE FORME JURIDIQUE
Aux termes du procès - verbal des dé-

libérations de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des porteurs de parts tenue 
le 1er Octobre 2022, l’associé

unique a décidé de changer la forme 
sociale de la société à compter du 1er Oc-
tobre 2022 :

Ancienne mention :
Société par Actions Simplifiée Uniper-

sonnelle.
Nouvelle mention :
Société à Responsabilité Limitée à as-

socié unique.
Pour avis, le Président

L22IJ02413
 

ABONNEZ-VOUS
et restez informé 

sur toute l'actualité 
économique

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !

S.N.P.J.
Syndicat National de la Presse Judiciaire
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SEL LARROQUE YONIE
Société d’Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée 

de Masseur Kinésithérapeute 
à capital variable 

au capital minimal de 10 000 euros 
et effectif de 10 003,50 euros 

Siège social : 41 avenue de Versailles 
75116 PARIS 

848 225 124 RCS PARIS
 

TRANSFERT DE SIEGE
L’Associée unique a décidé le 

14/10/2022 de procéder au transfert du 
siège social du 41 avenue de Versailles 
75116 PARIS au 6 rue Boulay Paty  -  44170 
ABBAETZ à compter du 01/11/2022.

La société sera désormais immatricu-
lée au RCS de NANTES.

Gérance : Yonie LARROQUE demeu-
rant 7 avenue de la Roussière 44240 LA 
CHAPPELLE SUR ERDRE.

Durée : 99 ans.
Objet : Exercice de la profession de 

Masseur Kinésithérapeute.
Modification sera faite au GTC de PA-

RIS.
L22IJ02415 

 

SEVRE TAXIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 240 400 euros
porté à 300 400 euros

Siège social : 8 rue des Ragonnières
44330 La Chapelle - Heulin
803 808 807 RCS NANTES

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie en date du 27 juin 2022 a décidé 
et réalisé une augmentation du capital 
social de 60 000 euros par apports en 
numéraire, ce qui rend nécessaire la pu-
blication des mentions suivantes :

ARTICLE 8  -  CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux cent 

quarante mille quatre cents euros (240 
400 euros)

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois cent 

mille quatre cents  euros (300 400 euros)
En outre, le nom de M. Charles BOIS-

SONNEAU ancien Gérant, a été retiré des 
statuts sans qu’il y ait lieu à un rempla-
cement.

L’article 18 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis
La Gérance

L22IJ02424 
 

« BOUTIN DISTRIBUTION »
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 2 rue de la Mare Rouge

44190 CLISSON
532 981 719 R.C.S. NANTES

 

MODIFICATION DU 
CAPITAL

Suivant délibérations de l’Assemblée 
Générale du 1 er septembre 2022, le ca-
pital a été augmenté de 97 000 euros par 
compensation avec des créances liquides 
et exigibles sur la société pour le porter 
de 3 000 euros à 100 000 euros. Les ar-
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés 
en conséquence. Pour avis au R.C.S. de 
NANTES

La gérance
L22IJ02429 

 

LMB
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros

Siège social : 24 Boulevard Amiral Courbet
44000 NANTES

828900142 RCS NANTES
 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/09/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social du 24 Boulevard Amiral 
Courbet, 44000 NANTES au 1 Place du 
Connétable 44190 CLISSON à compter 
du 01/09/2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. Modifica-
tion sera faite au Greffe du Tribunal de 
commerce de NANTES.

Pour avis, la Gérance
L22IJ02438 

 

AC2T
SAS au capital de 1.000 euros

Siège social : ZA EXAPOLE Bâtiment I
275 Bd Marcel Paul

44821 ST HERBLAIN CEDEX
RCS NANTES 888 708 740

 

MODIFICATION 
DIRECTION

 
Suivant décision de l’AGO du 

25/07/2022, les fonctions de Président de 
M. Ahmet CIRCIR ont pris fin à compter 
du même jour. La SAS GROUPE VIA, im-
matriculée 510 234 024 au RCS NANTES, 
située 275 bd Marcel Paul ZA EXAPOLE 
Bat I 44800 ST HERBLAIN, a été dési-
gnée Présidente. Mention au R.C.S. de 
NANTES. Pour avis

L22IJ02446 
 

RÉFLÉCHIR SA 
TRAJECTOIRE DE VIE  

-  RTV
Société à responsabilité limitée 

au capital de 100 euros 
Siège social : 40 boulevard Boulay Paty 

Appartement 44  
44100 NANTES  

898 115 001 RCS NANTES
 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes d’une décision en date du 
12 octobre 2022, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social du 40 
boulevard Boulay Paty  -  Appartement 44  
-  44100 NANTES au 95 rue de la Patouil-
lerie  -  Bâtiment 10 W  -  44700 ORVAULT à 
compter rétroactivement du 2 mai 2022, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22IJ02447 
 

SARL ATLANTIC DÉCO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7.500 euros 
Siège social : 20, route du Lac 

44230 SAVENAY 
529 627 382 RCS SAINT - NAZAIRE

 

AVIS
Selon décisions de l’associée unique 

en date du 29/09/2022, a été nommé 
en qualité de gérant M. Maxime CO-
LAS, demeurant 50, rue du Four 44260 
PRINQUIAU, pour une durée indétermi-
née, suite aux démissions de M Thierry 
COLAS et Mme Patricia COLAS de leurs 
fonctions de cogérants. Mention

sera faite aux RCS de SAINT - NA-
ZAIRE.

L22IJ02456 
 

5 rue Albert Londres à NANTES (44300)

Aux termes d’une délibération du 
18/10/2022, la collectivité des associés 
de la société PASCAL RAGUENEAU, 
SARL, capital : 7 840 euros, siège : 3 Bis 
Place Prince Bois  -  44260 SAVENAY, im-
matriculée au RCS de SAINT NAZAIRE 
sous le n° 832 089 460, a pris acte de la 
démission de Mme Isabelle BALAGUER 
de ses fonctions de cogérante à compter 
du 31/10/2022 et a décidé de ne pas pro-
céder à son remplacement

Pour avis, la gérance
L22IJ02479 

 

TRISKEL STUDIO
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 14 rue de Gigant 44100 
NANTES

511 016 446 RCS NANTES
 

Par Décision du 29/09/2022, l’associé 
unique a augmenté le capital social de 7 
500 € par apport en nature désormais fixé 
à 12 500 €, transféré le siège social au 22 
rue de la Cadoire, 44340 BOUGUENAIS et 
modifié corrélativement les statuts. Men-
tion au RCS de Nantes.

L22IJ02495 
 

JFCB FINANCE
SAS au capital de 250.000 €

Siège social : ZA Le Taillis, 3 rue des 
Prairies – 44840 LES SORINIERES

Transféré : 7 allée Alphonse Fillion – 44120 
VERTOU

839 811 486 RCS NANTES
 

TRANSFERT SIEGE
 

Le Président a décidé le 18 octobre 
2022 de transférer, à compter de cette 
même date, le siège social du ZA Le Tail-
lis, 3 rue des Prairies, 44840 LES SORI-
NIERES au 7 Allée Alphonse Fillion, 44120 
VERTOU.

L22IJ02501 
 

ART PROBAT 44
SAS au capital de 1 000 euros 

Siège social : 1, Rue Roland Garros 
44340 BOUGUENAIS 

RCS NANTES 918 789 751
 

EXTENSION OBJET 
SOCIAL

Suite à l’AGE du 10/10/22, il a été dé-
cidé :

 -  d’étendre l’objet social aux activités 
de menuiserie, Placoplatre, revêtements, 
faux - plafond, peinture et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts ;

 -  de modifier la date de fin d’exercice 
au 30 juin de chaque année avec un pre-
mier exercice au 30 juin 2023 et de modi-
fier en conséquence l’article  des statuts.

Pour avis, le président
L22IJ02509 

 

TRANSFERT DE 
SIEGE/ CHANGEMENT 

DE DENOMINATION 
SOCIALE / NOMINATION 
DIRECTEUR GENERAL

 
NOVENCIS
SAS au capital de 50 000€
Siège social : 40, rue la Tour d’Au-

vergne, 44200 NANTES
814 994 471 RCS NANTES
Aux termes des décisions unanimes 

du 18/10/2022, il a été décidé, à compter 
du 18/10/2022 d’adopter comme nouvelle 
dénomination sociale : EPSIGHT, et de 
modifier en conséquence l’article 3 des 
statuts ; de transférer le siège du 40, rue 
la Tour d’Auvergne, 44200 NANTES au 15 
bis, allée Commandant Charcot, 44000 
NANTES et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts ; de nommer M. Em-
manuel PETIT demeurant 29, rue Louis 
Joxe, 44200 NANTES, en qualité de Di-
recteur Général pour une durée indéter-
minée à compter du 18/10/2022. Dépôt 
légal au RCS de NANTES. Pour avis, la 
Présidente.

L22IJ02523 
 

AVIS DE NON 
DISSOLUTION

E2J AGENCEMENTS  -  SARL  -  capital 
de 2 000 €  -  Siège social : 41 rue deNantes  
-  44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE, 838 
348 480 RCS NANTES.

Le 29/10/2021, l’associé unique de E2J 
AGENCEMENTS, statuant en application 
de l’article L. 223 - 42 du Code de com-
merce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à 
dissolution de la Société.

Pour avis
L22IJ02525 

 

SOCIÉTÉ LE TEMPLE DU 
CHOCOLAT

Société à responsabilité limitée 
au capital de 7 622,45 euros 

Siège social : 3 - 5 rue de la Paix 
44000 NANTES 

RCS NANTES : 379 955 834
 

AVIS
L’assemblée générale ordinaire du 

24 juin 2022 a nommé en qualité de co - 

gérante, à compter du 03 octobre 2022, 
Madame Raphaëlle NOËL, demeurant à 
SAINTE - LUCE SUR LOIRE (44980)  -  Le 
Petit Plessis.

L22IJ02531 
 

POUR RESTEZ INFORMÉ  
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
ATTESTATION DE PARUTION 

IMMÉDIATE
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CONTROLE TECHNIQUE 
AUTO HERBIGNAC

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : Zone artisanale du Pré 

Govelin
44410 HERBIGNAC

RCS de SAINT-NAZAIRE n°802 347 054

AVIS DE MODIFICATION
L’AGE du 01/10/2022 a décidé à comp-

ter du 01/10/2022 de :
- Modifier la dénomination sociale de la 

société anciennement CONTROLE TECH-
NIQUE AUTO HERBIGNAC qui devient CT 
BESLON.

- Transférer le siège social de la société 
au ZA de Beslon, 11 allée des Petits Bri-
vins, 44500 LA BAULE.

Modification au RCS de SAINT-NA-
ZAIRE

Pour avis
la gérance

L22IJ02534 
 

GOLDORAK
SAS au capital de 2 000€ 

16 Avenue Alexandre Bernard 
44250 SAINT BREVIN LES PINS 

911 607 794 RCS SAINT NAZAIRE
 

Par décisions de l’associé unique du 
17/10/2022 il a été décidé de transférer 
le siège social au 5 place des nénuphars 
44270 MACHECOUL SAINT MEME. Pré-
sident: Anthony BORDIER demeurant 4 
rue Général Meusnier 44000 NANTES. 
Directeur Général: Camille LERIVEREND 
demeurant 16 avenue Alexandre Bernard 
44250 SAINT BREVIN LES PINS. Radia-
tion au RCS de SAINT NAZAIRE et nou-
velle immatriculation au RCS de NANTES.

L22IJ02537 
 

EQUILIBRE CONSEIL ET 
FORMATION

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 168 Route de Saint Joseph

44300 NANTES
RCS de NANTES n°489 157 487

L’AGE du 31/08/2022 a décidé à comp-
ter du 31/08/2022 de rendre effective la 
démission de Mme RHONE-RIGAUDY 
PASCALE aux fonctions de co-gérante.

Modification au RCS de NANTES
Pour avis
Claire Brossollet

L22IJ02553 
 

CEGELEC LOIRE OCEAN
société par actions simplifiée
au capital de 1.869.796 euros,

siège social : 5 rue des Petites Industries
44470 CARQUEFOU

RCS  Nantes n° 537 916 165
 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de l’Assemblée générale 

du 30 septembre 2022 de la société CE-
GELEC LOIRE OCEAN, société par ac-
tions simplifiée au capital de 1.869.796 
euros, dont le siège social est 5 rue des 
Petites Industries  -  44470 CARQUEFOU, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Nantes sous le n° 537 
916 165

Il a été décidé de nommer Monsieur 
Philippe LE BOULC’H demeurant 2 rue de 
Meulan - Mezy Sur Seine (78250)  en qua-
lité de Directeur Général à compter du 30 
septembre 2022 sans limitation de durée.

L22IJ02561 
 

BMA Corp
S.A.S. au capital de 5 136 850 €

Ancien siège social : 20, rue Kervégan 
44000 NANTES

Nouveau siège social : 23, Passage Saint-
Yves 44000 NANTES

838 123 164 R.C.S. NANTES
 

Suivant décisions du Président du 
17/10/2022, le siège social a été transféré 
du 20, rue Kervégan 44000 NANTES au 
23, Passage Saint-Yves 44000 NANTES, 
à compter du 17/10/2022 ; les statuts ont 
été modifiés en conséquence.

L22IJ02564

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

NOVONOVO
Sarl à associé unique 

au capital de 3.000 euros
Siège social : 15 rue Pierre et Marie Curie

85250 SAINT FULGENT
RCS LA ROCHE SUR YON B 821 261 997

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30 juin 2022, Il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30 juin 2022 et sa mise en liquidation.
Mr Laurent CARTIER demeurant 15 rue
Pierre et Marie Curie 85250 SAINT
FULGENT exercera les fonctions de Liqui
dateur durant la période de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé 15 rue Pierre
et Marie Curie 85250 SAINT FULGENT
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de LA ROCHE SUR YON.
Mention sera faite au RCS de LA ROCHE
SUR YON.

22IJ12019

JOSE MARQUESJOSE MARQUES
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de 8 000 euros
Siège social : 6 rue du Plessis Bouchet

44800 SAINT HERBLAIN
Siège de liquidation : 6 rue du Bois

d’Argent
44880 SAUTRON

429 232 325 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Ordinaire du 31 août
2022, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation arrêtés au 31 août
2022, donné quitus au Liquidateur, l’ont
déchargé de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 août 2022.

La société sera radiée du RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ12038

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale en date du 30
septembre 2022, les associés de la société
en liquidation WEST COAST, société civile
immobilière au capital de 1 000 euros, dont
le siège social est situé 1 place de la Gare
44510 LE POULIGUEN, et le siège de liqui
dation au domicile des co-gérants liquida
teurs 10 bis impasse de l’Armoise 4470
BATZ SUR MER, immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 498 731
256, ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation arrêtés au 30 septembre 2021,
déchargé Monsieur Pascal POLI et Ma
dame Marie-Odile POLI demeurant en
semble 10 bis impasse de l’Armoise 4470
BATZ SUR MER, de leur mandat de co-li
quidateurs, leur a donné quitus leur gestion
et prononcé la clôture de la liquidation au
jour de ladite assemblée. Dépôt sera fait au
greffe du Tribunal de commerce de Saint
Nazaire.

Pour avis, les co-liquidateurs
22IJ12056

L.P.G. INVEST  L.P.G. INVEST  
SAS au capital de 8 500 €

Siège social : 3 Rue Junon  
44470 CARQUEFOU  

490 982 212 RCS NANTES

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION - TUP

Par décision de dissolution en date du
6/10/2022, la société DK INVEST, EURL au
capital de 50 000 €, dont le siège social est
6 Rue Maurice Ravel 44450 DIVATTE-
SUR-LOIRE, immatriculée au RCS
NANTES sous le n° 911 153 617 a, en sa
qualité d'associé unique de la société L.P.
G. INVEST, décidé la dissolution anticipée
de ladite Société par confusion de patri
moine et sans liquidation, conformément
aux dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil et de
l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la société L.
P.G. INVEST peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de 30 jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES

Pour avis
22IJ12069

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
office.44018@notaires.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 1 RUE

DU BELE 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 1 RUE

DU BELE 
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1524,49 €
Siège social : 1 rue du Bêle Saint Joseph

de Porterie 44300 NANTES
328875034 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 30 septembre
2022, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 30
septembre 2022. Madame Françoise
DORE, demeurant 17 rue Jean Jacques
Audubon 44300 NANTES a été nommée
liquidateur et il lui a été conféré les pouvoirs
les plus étendus.

Le siège de la liquidation est à l'adresse
du liquidateur, adresse où doit être envoyée
la correspondance.

22IJ12081

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

Notaires associés
Office des Arts

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

A.R.D.A.A.R.D.A.
Société civile de moyens au capital de

609,80 €
Dont le siège social est à NANTES

(44000), 2 place Jean V
SIREN 351 566 716 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal du 15
septembre 2022, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable.

Mr Daniel VERGER demeurant 10 rue
Bonne Brise 85230 SAINT-GERVAIS, as
socié unique, exercera les fonctions de li
quidateur avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au siège
social, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis.
22IJ12101

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

SELARL DEVENYNS -
BENASLI - DEXMIER

Notaires associés
Office des Arts

33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

A.R.D.A.A.R.D.A.
Société civile de moyens en cours de

liquidation 
au capital de 609,80 €

Dont le siège social est à NANTES
(44000), 2 place Jean V

SIREN 351 566 716 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal du 30
septembre 2022, l’associé unique, en sa
qualité de liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l’a déchargé de son mandat, et
a prononcé la clôture des opérations de li
quidation de la Société à compter du même
jour.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis.

22IJ12103

SCCV OCEANIS 3SCCV OCEANIS 3
SCCV au capital de 19 000 €

Siège social : 7, rue Eugène Cornet
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE : 521 452 185

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’assemblée générale extraordinaire a
décidé, le 27 septembre 2022, la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel en conformité des
dispositions statutaires et des articles L.
237-1 à L. 237-13 du Code de Commerce.
Il a nommé comme liquidateur la société
TEOREM INGENIERIE, société par actions
simplifiée au capital social de 153 000 euros
ayant son siège social sis route de Treffeac
à SAINT-NAZAIRE (44600) immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
478 889 306, et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
acquitter le passif. Le siège de la liquidation
est fixé à l’adresse du siège social de la
société TEOREM INGENIERIE sis route de
Treffeac à SAINT-NAZAIRE (44600), pour
la correspondance ainsi que pour la notifi
cation des actes et documents.

22IJ12130



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

51IJ - N˚ 7118 - Vendredi 21 octobre 2022

Le 31/12/2019, l’associé unique de la 
SARL LE PIN PARASOL, capital 7800 €, 
sis au 1 a rue des goelands 44560 PAIM-
BOEUF, 481807204 RCS Saint-Nazaire a 
approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au liquidateur Christine LE-
GEAY sis 87 Chemin du fl ef 44250 SAINT 
BREVIN L’OCEAN et a constaté la clôture 
des opérations de liquidation à comp-
ter de cette même date. rad SAINT-NA-
ZAIRE.

L22IJ01818

STARTIJENN
Forme : SAS - Société en liquidation

Capital social : 1000 euros
Siège social : 39 rue du château

44780 Missillac
SIREN : 830 617 650
RCS de Saint Nazaire

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’une délibération de l’as-

semblée générale extraordinaire en date 
du 28 septembre 2022, les actionnaires 
ont décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 28 septembre 2022 
et sa mise en liquidation amiable confor-
mément aux dispositions statutaires. Le 
siège de la liquidation est fi xé au siège 
social, adresse où doit être envoyée la 
correspondance. Madame JOCELYNE 
MEZAC, demeurant 20 LES HANDEUX, 
44780 Missillac a été nommée liquidateur. 
Les actionnaires lui ont conféré les pou-
voirs les plus étendus pour procéder aux 
opérations de liquidation sous réserve 
des seules limitations légales. Les actes 
et pièces relatifs à la dissolution seront 
déposés au greff e du tribunal de com-
merce de Saint Nazaire.

Pour avis et mention, le liquidateur
L22IJ02297

L.T.M..
Forme : SCI société en liquidation

Capital social : 2100 euros
Siège social : 117 LA PETINIERE

44330 VALLET
444216311 RCS de Nantes

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes de l’AGE en date du 30 

septembre 2022, les associés ont déci-
dé la dissolution anticipée de la société à 
compter du 30 septembre 2022. Monsieur 
Pascal LESEC, demeurant 117 La Péti-
nière 44330 Vallet a été nommé liquida-
teur et lui a conféré les pouvoirs les plus 
étendus.

Le siège de la liquidation est au siège 
social, adresse où doit être envoyée la 
correspondance.

Pour avis, le liquidateur
L22IJ02298

SCI ANTOINE
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 22 867,35 €
13 rue de la Barillerie - 44000 NANTES

RCS NANTES N°413 024 878

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Par AGE du 14/10/2022, les associés 
ont approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur, l’ont déchar-
gé de son mandat, et ont prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation à comp-
ter du même jour de la SCI ANTOINE.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greff e du Tribunal de Commerce 
de NANTES.

L22IJ02331

SAS TIVRAC 2 PAPAS
Société par actions simplifi ée

en liquidation
au capital social de 2.000,00 euros

R.C.S. Nantes 890.490.253
dont le siège social est

Chez SELARL CECILE JOUIN
6 Place Viarme 44000 NANTES

AVIS DE DISSOLUTION ET 
LIQUIDATION AMIABLE
Suivant jugement du Tribunal de Com-

merce de NANTES en date du 13 juin 
2022, il a été prononcé la dissolution an-
ticipée de la SAS TIVRAC 2 PAPAS et sa 
mise en liquidation.

La SELARL CECILE  JOUIN a été dési-
gnée en qualité de Liquidateur et le siège 
social de la société a été fi xé au domicile 
du liquidateur, 6 place Viarme 44000 
NANTES (adresse de correspondance et 
de notifi cation des actes). Les éventuels 
créanciers sont invités à se faire connaître 
sous quinze jours. Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera eff ec-
tué au Greff e du Tribunal de Commerce 
de NANTES.

L22IJ02339

LE WARUNG BRETON
Société à responsabilité limitée

En cours de liquidation
Au capital de 3 000 euros

Siège social : 2 rue des Ecluses 
44410 LA CHAPELLE-DES-MARAIS
531 216 653 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

L’Assemblée générale réunie le 1er

septembre 2022 a approuvé les comptes 
défi nitifs de liquidation de la société LE 
WARUNG BRETON arrêtés au 31 mars 
2022, donné quitus entier et sans réserve 
au liquidateur pour l’exécution de sa mis-
sion, l’a déchargé de son mandat à comp-
ter dudit jour et a constaté la clôture de la 
liquidation.

Pour avis, le liquidateur
L22IJ02368

«SCI DANSER»
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000,00 €

Siège social REZE (44400)
4 impasse de la Chesnaie

R.C.S. : 503 182 974 NANTES

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Madame Danièle SOLGADI, demeu-
rant à WITTENHEIM (68270), 22 rue Hansi, 
agissant en qualité de liquidateur, déclare 
que la liquidation de la société dont la 
dissolution a été publiée dans ce même 
journal le 7 octobre 2022 sous le numé-
ro 7116, a été clôturée le 9 octobre 2022, 
suivant décision de la collectivité des 
associés, après approbation du compte 
défi nitif et quitus de sa gestion.

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à la liquidation sera eff ectué au greff e 
du Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour avis, le notaire
L22IJ02427

BOUCHERIE MAUSSION
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 €
Siège social :

3 avenue du Général de Gaulle
44380 PORNICHET

422 339 796 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
L’associée unique a décidé le 

1/10/2022 à Pornichet :
- La dissolution anticipée de la société 

à compter du 1/10/2022 et sa mise en li-
quidation amiable.

- La nomination en qualité de liquida-
teur de Monsieur Mikaël MAUSSION de-
meurant à PORNICHET (44) - 5 Chemin du 
Chenil avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci.

- La fi xation du siège de liquidation 
au domicile du liquidateur, adresse à la-
quelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifi és.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera eff ectué au greff e du tri-
bunal de commerce de ST NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS : ST NA-
ZAIRE.

Pour avis
L22IJ02496

SCI LES LANTHANIDES
Société civile en liquidation

au capital de 183 853,51 euros
Siège social : 45 rue du Baron Geoff roy

44150 ANCENIS SAINT GEREON
Siège de liquidation :

45 rue du Baron Geoff roy
44150 ANCENIS SAINT GEREON 

398 427 393 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPEE
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

du 13 octobre 2022 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société avec eff et im-
médiat et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
Guillaume HODE, demeurant 223 rue Eric 
Tabarly 44150 ANCENIS SAINT GEREON, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a au-
torisé à continuer les aff aires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fi xé au 45 
rue du Baron Geoff roy 44150 ANCENIS 
SAINT GEREON. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être en-
voyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifi és.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greff e du Tribunal 
de commerce de Nantes, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

L22IJ02507

NOUVEL AIR
Société Civile de Construction Vente

capital 1000 €
14 boulevard des Anglais 44000 NANTES

RCS NANTES 803 724 228

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale extraordinaire, 

réunie le 10 octobre 2022, a décidé la 
dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
même jour.

Elle a nommé comme liquidateur, la SA 
CISN COOPERATIVE, 13 avenue Barbara 
44570 TRIGNAC, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour procéder aux opéra-
tions de liquidation.

Le siège social de la liquidation est fi xé 
au siège du liquidateur : 13 avenue Bar-

bara - 44570 TRIGNAC où la correspon-
dance devra être adressée.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu-
tion seront déposés au Greff e du Tribunal 
de Commerce de NANTES.

Le liquidateur
L22IJ02539

COTE VILLA
Société Civile de Construction Vente

capital 1000 €
30 avenue Léon Blum

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 803 638 154

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale extraordinaire, 

réunie le 10 octobre 2022, a décidé la 
dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
même jour.

Elle a nommé comme liquidateur, la 
SAS CISN PROMOTION, 13 avenue Bar-
bara 44570 TRIGNAC, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour procéder aux opé-
rations de liquidation.

Le siège social de la liquidation est fi xé 
au siège du liquidateur : 13 avenue Bar-
bara - 44570 TRIGNAC où la correspon-
dance devra être adressée.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu-
tion seront déposés au Greff e du Tribunal 
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Le liquidateur
L22IJ02541

SCI L’ATLANTIDE
Capital 1 524,49 €

14 boulevard des Anglais - 44186 NANTES
RCS NANTES 422 911 347

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 23 septembre 
2022, la collectivité des associés, après 
avoir entendu la lecture du rapport du 
liquidateur a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus au liquidateur, l’a 
déchargé de son mandat et a prononcé la 
clôture des opérations de liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greff e du Tribunal 
de Commerce de NANTES.

Le liquidateur
L22IJ02542

FLOREAL
Société Civile de Construction Vente

capital 1000 €
30 avenue Léon Blum

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 809 030 851

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale extraordinaire, 

réunie le 10 octobre 2022, a décidé la 
dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
même jour.

Elle a nommé comme liquidateur, la 
SAS CISN COOPERATIVE, 13 avenue 
Barbara 44570 TRIGNAC, avec les pou-
voirs les plus étendus pour procéder aux 
opérations de liquidation.

Le siège social de la liquidation est fi xé 
au siège du liquidateur : 13 avenue Bar-
bara - 44570 TRIGNAC où la correspon-
dance devra être adressée.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu-
tion seront déposés au Greff e du Tribunal 
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Le liquidateur
L22IJ02543

ABONNEMENT@INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

Créateurs d'entreprise
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !
SERVICE

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCI LES FOLIES 
CHAILLOU

SCI au capital 1 524,49 €
13 avenue Barbara

44600 SAINT - NAZAIRE
RCS SAINT - NAZAIRE 431 909 100

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 23 septembre 
2022, la collectivité des associés, après 
avoir entendu la lecture du rapport du 
liquidateur a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus au liquidateur, l’a 
déchargé de son mandat et a prononcé la 
clôture des opérations de liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de SAINT - NAZAIRE.

Le liquidateur
L22IJ02544 

 

A.D.E.J (ATLANTIQUE 
DOMOTIQUE 
ELECTRICITE 

JOUFFLINEAU)
Société à responsabilité limitée 

en liquidation au capital de 7 500 euros 
Siège social et siège de la liquidation : 

21, bis rue des Moulins 
44119 TREILLIERES 

452 025 372 R.C.S NANTES
 

Par décisions du 30/09/2022, l’asso-
cie unique a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au Liquidateur 
Hugues JOUFFLINEAU sis 21, bis rue des 
Moulins  -  44119 TREILLIERES et l’a dé-
chargé de son mandat, prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation à effet 
du 31/12/2021. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au Greffe du tribunal 
de commerce de NANTES.

Pour avis
L22IJ02545 

 

LA SOURCE DES DELICES
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation 
au capital de 15 000 euros 

Siège social : 24 Bis rue des Fausses 
44270 LA MARNE 

Siège de liquidation : 14 Le Petit Lieu 
44310 ST COLOMBAN 

807 836 168 RCS NANTES
 

Le 15 octobre 2022 l’associé unique a 
approuvé les comptes de liquidation clô-
turés le 15 Octobre 2022, donné quitus 
au liquidateur et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation.

Radiation RCS NANTES.
L22IJ02551

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 09
septembre 2022, enregistré le 03/10/2022,
au SPFE de NANTES 2, dossier 2022
00159965 réf 4404P02 2022 A 09091,

LE PORTAIL DU BIJOU, SARL au capi
tal de 5270€, dont le siège social est 13 rue
de la Rabotière, immatriculée au RCS
de Nantes sous le numéro 513 230 573, a
vendu/cédé à :

MYRIADE STUDIO, SAS au capital de
4001€, dont le siège social est 13 rue de la
Rabotière, immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 910 643 949,

Son fonds de commerce d'édition de site
internet pour les horlogers et bijoutiers qu'il
exploitait.

Cette vente a été consentie au prix de
200 000€. Date d'entrée en jouissance le
09 septembre 2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, et pour la
correspondance chez Maître Mélaine TAN
GUY-HARDY (Cabinet LAWIS), Avocate
domiciliée 3 rue marceau à NANTES
(44000). Pour avis.

22IJ12015

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 09
septembre 2022, enregistré le 03/10/2022,
au SPFE de NANTES 2, dossier 2022
00159965 réf 4404P02 2022 A 09091,

LE PORTAIL DU BIJOU, SARL au capi
tal de 5270€, dont le siège social est 13 rue
de la Rabotière, immatriculée au RCS
de Nantes sous le numéro 513 230 573, a
vendu/cédé à :

MYRIADE STUDIO, SAS au capital de
4001€, dont le siège social est 13 rue de la
Rabotière, immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 910 643 949,

Son fonds de commerce d'édition de site
internet pour les horlogers et bijoutiers qu'il
exploitait.

Cette vente a été consentie au prix de
200 000€. Date d'entrée en jouissance le
09 septembre 2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, et pour la
correspondance chez Maître Mélaine TAN
GUY-HARDY (Cabinet LAWIS), Avocate
domiciliée 3 rue marceau à NANTES
(44000). Pour avis.

22IJ12015

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte par Maître Xavier FRO
MENTIN le 30 septembre 2022, a été cédé
par la société dénommée PINARD, société
en nom collectif au capital de 40.000,00 €,
dont le siège est à TREILLIERES (44119)
6 place de la liberté, identifiée au SIREN
sous le numéro 534 391 099 et immatriculée
au RCS de Nantes.

A la société dénommée SNC LORENT
NAVIN, société en nom collectif au capital
de 5.000,00 €, dont le siège est
à TREILLIERES (44119) 6 place de la li
berté identifiée au SIREN sous le numéro
819 097 916 et immatriculée au RCS de
Nantes.

Un fonds de commerce de presse, loto,
PMU auquel est annexé la gérance d'un
débit de tabac exploité à TREILLIERES
(44119), 6 place de la liberté. 

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature et
en aura la jouissance à compter du
01/10/2022. 

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de NEUF CENT
QUARANTE MILLE EUROS (940.000,00 €)

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi en l'étude de Maître Xavier
FROMENTIN, notaire à NANTES (44000),
134 rue Paul Bellamy. 

Pour avis 
Le notaire
22IJ12028

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte SSP en date à

NANTES du 30/09/2022 enregistré au ser
vice de la publicité foncière et de l’enregis
trement de NANTES le 03/10/2022, dossier
2022 00160940, référence 4404P02 2022
A 09135 ; la société EVERIC, SAS au capi
tal de 10 000 euros, ayant son siège social
31 rue Saint Léonard, 44000 NANTES,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
n°444 885 792 ; A vendu à la société VIN
CELIEGM, SARL au capital de 30 000 €
ayant son siège social 31 rue Saint Léonard,
44000 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 919 266 049 ; le fonds
de commerce de pizzéria, restaurant, vente
à emporter, exploité sous l’enseigne « PI
NOCCHIO » sis 31 rue Saint Léonard,
44000 NANTES. L'entrée en jouissance a
été fixée au 1er/10/2022. La cession a été
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de trois cent mille euros
(300 000 €), s’appliquant aux éléments in
corporels du fonds pour 260 000 € et aux
éléments corporels pour 40 000 €. Les op
positions, s'il y a lieu, seront reçues dans
les 10 jours suivant la dernière en date des
publications légales pour la validité et pour
la correspondance à l’adresse du Cabinet
Hubert Bensoussan & Associés, 9 rue Jean
Emile Laboureur, 44000 NANTES.

22IJ12029

MODIFICATION

 

S.C.I. DU PORT
Société civile au capital de 304,90€
22 rue du Forgeron 44300 NANTES

334 794 658 RCS NANTES
 

Le 05/08/2022 les associés ont pris 
acte de la fin des mandats des cogérants 
de M. Bernard BROSSAUD et M. Pierre 
LIMOUSIN suite à leurs décès et nom-
més en remplacement Mme Anne TUAL 
demeurant 9 rue Adrien Langlois 44100 
NANTES et M. Jean LIMOUSIN demeu-
rant 52 rue de Marseille 33000 BOR-
DEAUX ; transféré le siège au 9 rue Adrien 
Langlois 44100 NANTES et prorogé la du-
rée de la société de 50 ans, soit jusqu’au 
26/02/1986.

L22IJ02310

FONDS DE COMMERCE

 

Me Marie-Armelle NICOLAS 
Notaire associée de la SAS « OFFICE 
NICOLAS, notaires associés « titulaire 
d’un Office Notarial au Pont-du-Cens 

près NANTES commune d’ORVAULT (L.-A.) 
avec la participation de 

Maître Xavier FROMENTIN 
notaire à NANTES

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NICO-
LAS, Notaire à ORVAULT (44700), le 
29/09/2022, en cours d’enregistrement, 
la société PHO KIM 13  -  SARL  -  capital : 
5000 €  -  siège social : NANTES (44000) 13 
bd Stalingrad  -  SIREN 878841832  -  RCS 
NANTES, a cédé à la société KYOTO  
-  SARL  -  capital : 8000 €  -  siège social : 
NANTES (44000) 13 bd Stalingrad  -  SI-
REN 918993007, un fonds de commerce 
de RESTAURANT TRAITEUR, exploité à 
NANTES (44000) 13 bd Stalingrad, lui ap-
partenant, connu sous le nom PHO KIM 
13, et pour lequel le CEDANT est immatri-
culé au RCS de NANTES, sous le numéro 
878841832

Prix : 85000 €  -  Jouissance : 
29/09/2022.

Oppositions reçues à la société OF-
FICE NICOLAS, Notaires Associés, dans 
les dix jours suivant la dernière en date de 
la présente insertion et de la publication 
au BODACC.

Pour unique insertion, le notaire
L22IJ02293 

 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Julien THO-
MAS, le 29 Septembre 2022, enregistré à 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
ET DE L’ENREGISTREMENT SAINT NA-
ZAIRE 1, le 06/10/2022, Dossier 2022 
00089785, référence 4404P04 2022 N 
01285

La société dénommée SNC LE 
TARNEC, Société en nom collectif, dont 
le siège social est à SAVENAY (44260), 5  
-  7 rue Joseph Malègue, immatriculée au 
RCS de SAINT NAZAIRE, sous le n° 794 
896 480,

A cédé à
La société dénommée MILLET, So-

ciété en nom collectif, dont le siège so-
cial est à SAVENAY (44260), 5 rue Joseph 
Malègue, immatriculée au RCS de SAINT 
NAZAIRE, sous le n° 918 704 032.

Le fonds de commerce de DEBIT DE 
BOISSONS avec licence de 4ème ca-
tégorie, dépôt de presse, articles de 
fumeurs, relais colis, auxquels sont 
adjoints la gérance d’un débit de tabac 
numéro 440435, ainsi que l’activité de 
détaillant de produits de la Française 
des Jeux, et la gérance d’un point de 
courses de PMU (Pari Mutuel Urbain), 
exploité à SAVENAY (44260), 5 - 7 rue Jo-
seph Malègue, connu sous le nom de LE 
TONUS.

Moyennant le prix de 900.000,00 €, sa-
voir éléments incorporels : 780.000,00 € 
et aux matériel et mobilier commercial : 
120.000,00 €.

Entrée en jouissance a été fixée au jour 
de l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’étude 
de Me Julien THOMAS, notaire à CAM-
PBON, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion  -  Me Julien THOMAS
L22IJ02313 

 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Eric AU-
DOIRE, le 12 octobre 2022, a été cédé un 
fonds de commerce par :

Monsieur Thierry Etienne Marie DE-
NIS, demeurant à LA CHEVALLERAIS 
(44810) 4 place de l’Eglise. Né à LONS - LE 

- SAUNIER (39000) le 4 décembre 1968.
A : Monsieur Firat GUN, sans pro-

fession, demeurant à ORVAULT (44700) 
4 rue de Bois Colombes  -  Né à SAINT - 

HERBLAIN (44800) le 26 mars 2001.
Le fonds de commerce de BAR  -  TA-

BAC  -  PRESSE  -  PMU  -  FDJ  -  VENTE DE 
BOISSONS A EMPORTER sis à LA CHE-
VALLERAIS (44810) 4 Place de l’Eglise, 
connu sous le nom commercial L’ATLAN-
TIC, et pour lequel il est immatriculé au 
RCS de NANTES, sous le numéro 818 644 
593

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte. La cession est consen-
tie moyennant le prix principal de CIN-
QUANTE - CINQ MILLE EUROS (55.000,00 
EUR), s’appliquant :

 -  aux éléments incorporels pour CIN-
QUANTE ET UN MILLE CENT EUROS 
(51.100,00 EUR),

 -  au matériel pour TROIS MILLE NEUF 
CENTS EUROS (3.900,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’Etude de Maître Eric 
AUDOIRE sise à CARQUEFOU (44470), 
Avenue du Housseau où domicile a été 
élu à cet effet.

L22IJ02335 
 

ABONNEZ-VOUS
et restez informé 

sur toute l'actualité 
économique
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Suivant acte reçu par Me Antoine 
MAURICE Notaire à SAINT HERBLAIN le 
14 octobre 2022

La SARL dénommée JUL’S, au ca-
pital de 20.000 €, dont le siège est à LA 
MONTAGNE (44620), 5 route de Bougue-
nais, identifiée au SIREN sous le numéro 
485 325 385 et immatriculée au RCS de 
NANTES.

A cédé à  la SARL dénommée CHEZ 
CANNELLE, au capital de 10.000 €, dont 
le siège est à NANTES (44000), 4 rue 
Emile Masson, identifiée au SIREN sous 
le numéro 919 809 764 et immatriculée au 
RCS  de NANTES.

Un fonds de commerce de RESTAU-
RANT – BAR – BRASSERIE exploité  à 
NANTES (44100) 4, rue Emile Masson, 
connu sous le nom et l’enseigne « Les Bo-
nimenteurs «, et pour lequel le CEDANT 
est immatriculé au RCS de NANTES sous 
le numéro 485 325 385.

Prix  260.000,00 €.
Jouissance au 14 octobre 2022
Oppositions reçues  en l’Etude de Me 

Antoine MAURICE 123 Route de Vannes 
44800 SAINT HERBLAIN dans les 10 jours 
suivant la dernière en date des publica-
tions légales.

L22IJ02547

RÉGIMES  
MATRIMONIAUX

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. René Louis Marie ALLARD et Mme

Danielle Marie Louise BODET, demeurant
133 boulevard de la Libération 44220
COUERON, mariés à COUERON, le 22 juin
1974, sans contrat, sous le régime légal de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts,

Ont adjoint à leur communauté une
clause d'attribution intégrale des biens
communs à l'époux survivant, par acte de
Me Pascal MOREAU, notaire associé à
COUERON, 1 rue de la Salle, en date du
17 octobre 2022.

Élection de domicile pour les opposi
tions : en l'étude de Me MOREAU sus
nommé.

22IJ12072

3 rue Victor Hugo - 44400 REZE3 rue Victor Hugo - 44400 REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pierre VIL
LATTE, Notaire associé, à REZE, le 7 oc
tobre 2022.

Monsieur Pascal Henri Pierre DUPÉ,
retraité, et Madame Isabelle Myriam Noëlle
FONTENEAU, professeur des écoles, de
meurant ensemble à SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE (44230) 5 rue de la Pyramide.
Monsieur est né à NANTES (44000) le 4
février 1959. Madame est née à CHOLET
(49300)       le 16 octobre 1966. Mariés à la
mairie de MONTAIGU (85600) le 7 juillet
1990 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime n'a subi aucune mo
dification conventionnelle ou judiciaire de
puis.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître VILLATTE,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.

Pour insertion
Le Notaire. 

22IJ12115

3 rue Victor Hugo - 44400 REZE3 rue Victor Hugo - 44400 REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pierre VIL
LATTE, Notaire associé, à REZE, le 7 oc
tobre 2022.

Monsieur Pascal Henri Pierre DUPÉ,
retraité, et Madame Isabelle Myriam Noëlle
FONTENEAU, professeur des écoles, de
meurant ensemble à SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE (44230) 5 rue de la Pyramide.
Monsieur est né à NANTES (44000) le 4
février 1959. Madame est née à CHOLET
(49300)       le 16 octobre 1966. Mariés à la
mairie de MONTAIGU (85600) le 7 juillet
1990 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime n'a subi aucune mo
dification conventionnelle ou judiciaire de
puis.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître VILLATTE,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.

Pour insertion
Le Notaire. 

22IJ12115

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Damien RUAUD Notaire à 54bis rue de
Nozay, le 17 octobre 2022, à la requête des
époux ci-après identifiés, à la requête de :

Monsieur Pierre, Théodore, Marcel
TANGUY et Madame Danielle COUET
MEUR, son épouse, demeurant ensemble
à VALLET (44330), 220, lieu-dit La Poui
nière, nés Monsieur à QUIMPER (29000) le
30 juillet 1955 et Madame à LOUDEAC
(22600) le 11 décembre 1956.

Mariés à ST-HERBLAIN (44800) le 20
septembre 1979.

Lesquels, faisant usage de la faculté
offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, de
changer entièrement de régime matrimo
nial.

Ils ont déclaré adopter pour l'avenir le
régime de la communauté universelle, tel
qu’il est établi par l'article 1526 du Code
civil.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte de
commissaire de justice à Maître Damien
RUAUD, notaire à BLAIN (44130), 54bis rue
de Nozay.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux af
faires familiales du tribunal judiciaire com
pétent.

22IJ12090

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne - So-

phie REY, Notaire membre de la Société 
d’exercice libéral par actions simplifiée 
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No-
tarial dont le siège est à SAINT SEBAS-
TIEN SUR LOIRE (Loire - Atlantique), 52, 
Boulevard des Pas Enchantés, CRPCEN 
44118, le 13 octobre 2022, a été conclu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la communauté univer-
selle avec attribution intégrale entre :

Monsieur Daniel Guy Yvon BOC-
QUIER, Tourneur P2, et Madame Fran-
çoise Josette Chantal JAMONEAU, Ad-
joint Administratif, demeurant ensemble à 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230) 15 
rue du Docteur Paul Michaux.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 
27 juin 1953,

Madame est née à NANTES (44000) le 
23 août 1952.

Mariés à la mairie de REZE (44400) le 
18 septembre 1982 initialement sous le 
régime de la séparation de biens suivant 
contrat de mariage reçu par Maître Jean 
Claude LESAGE, notaire à REZE (44400), 
le 7 septembre 1982.

Actuellement soumis au régime de la 
communauté de biens réduite aux ac-
quêts suivant acte de changement de 
régime matrimonial reçu par Maître Jo-
seph ANGOT, notaire à REZE (44400) le 
7 septembre 1982, homologué suivant 
jugement du tribunal de grande instance 
de NANTES le 4 mai 1990, non modifié 
depuis. De nationalité française.

Résidents au sens de la réglementa-
tion fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 

dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
L22IJ02304 

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Rodolphe 

MALCUIT, Notaire membre de la Société à 
Responsabilité Limitée “ Rodolphe MAL-
CUIT, notaire”, titulaire d’un Office Nota-
rial à NANTES (Loire Atlantique), 3 Rue 
Dugommier, CRPCEN 44019, le 26 janvier 
2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle entre :

Monsieur Jean - Paul Henri Joseph 
JOURDON, Retraité, et Madame Jo-
siane Marie Jeanne Lucienne LEROUX, 
Retraitée, demeurant ensemble à HAUTE 

- GOULAINE (44115) «La Tuilerie».
Monsieur est né à NANTES (44000) le 

26 octobre 1950,
Madame est née à HAUTE - GOULAINE 

(44115) le 1er septembre 1953.
Mariés à la mairie de HAUTE - GOU-

LAINE (44115) le 6 avril 1974 sous le ré-
gime de la communauté d’acquêts à dé-
faut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
L22IJ02351 

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laëtitia 

BERNAERT - GROHARD, Notaire asso-
cié de la Société Civile professionnelle « 
Laëtitia BERNAERT - GROHARD et Pierre 
POUSSIER, notaires associés « dont le 
siège social est situé à  SAINT - MICHEL - 

CHEF - CHEF, 9,  Avenue Ernest Chevrier, 
CRPCEN 44149, le 14 octobre 2022, a été 
conclu le changement de régime matri-
monial portant adoption de la séparation 
de biens pure et simple entre :

Monsieur Julien Michel Charles 
RONDEAU, et Madame Marina Leslie 
JOUANNE,  demeurant ensemble à 
PAIMBOEUF (44560) 16 rue du moulin du 
bruc.

Monsieur est né à BROU - SUR - CHAN-
TEREINE (77177) le 13 mai 1981,

Madame est née à LE PLESSIS - BOU-
CHARD (95130) le 8 avril 1982.

Mariés à la mairie de PAIMBOEUF 
(44560) le 26 septembre 2020 sous le ré-
gime de la communauté d’acquêts à dé-
faut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
L22IJ02359 

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabienne 

BORGARD, Notaire à la résidence de 
PLESSE membre associé de la société à 
responsabilité limitée « Damien RUAUD, 
Denis BRIFFAULT, Eric BALLEREAU et 
Fabienne BORGARD, notaires associés 
» titulaire d’un Office Notarial à PLESSÉ 
(Loire - Atlantique), CRPCEN 44110, le 17 
octobre 2022, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale entre :

Monsieur Thierry Michel Jean - 

François GAUMONT, Gérant SASU, et 
Madame Marcelle Renée GOIDLIPPE, 

Retraitée, demeurant ensemble à GUEN-
ROUET (44530) 33 La Morissais.

Monsieur est né à AUNAY - SUR - ODON 
(14260) le 4 septembre 1966,

Madame est née à LAON (02000) le 7 
octobre 1950.

Mariés à la mairie de TRILBARDOU 
(77450) le 18 septembre 2004 sous le ré-
gime de la communauté d’acquêts à dé-
faut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française. 

Résidents au sens de la réglementation 
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
L22IJ02416 

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric AU-

DOIRE, Notaire Associé membre de la 
Société d’Exercice Libéral à Responsa-
bilité Limitée « OFFICE NOTARIAL 1803 
«, titulaire d’un office notarial à CAR-
QUEFOU (Loire - Atlantique), Avenue du 
Housseau, CRPCEN 44026, le 18 octobre 
2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle avec attribution 
intégrale au survivant entre :

Monsieur Marc Maurice Pierre RE-
NAUD, retraité, et Madame Monique 
Madeleine Léone GELARD, retraitée, 
demeurant ensemble à CARQUEFOU 
(44470) 1 impasse du Clos de la Pintinière.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 
18 novembre 1953,

Madame est née à NANTES (44000) le 
2 mars 1952.

Mariés à la mairie de NANTES (44000) 
le 23 mars 1974 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
L22IJ02462

 

Le site d’emploi 100% dédié
aux cabinets d’expertise comptable

Attirez • Recrutez • Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €



54 IJ - N˚ 7118 - Vendredi 21 octobre 2022

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Monsieur Pascal René  JOUNIN, ou-

vrier d’Etat, né à SAINT NAZAIRE (44600), 
le 25 avril 1964 et Madame Jacqueline 
Marcelle MOYON, aide à la personne, 
née à SAINT NAZAIRE (44600), le 02 jan-
vier 1964, demeurant ensemble à CAM-
PBON (44750), La Richardais, mariés à 
la Mairie de TRIGNAC (44570), le 04 dé-
cembre 1982, initialement sous le régime 
légal de la communauté réduite aux ac-
quêts, ont procédé à un changement de 
régime matrimonial afin d’adopter le ré-
gime de la communauté universelle.

L’acte a été reçu par Me Aurélie BAU-
CHET, notaire à CAMPBON, le 14 Octobre 
2022.

Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Me Aurélie BAUCHET, notaire 
à CAMPBON, où domicile a été élu à cet 
effet, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du présent 
journal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire 
compétent.

Pour insertion conformément aux dis-
positions de l’article 1397 du Code civil  
-  Me Aurélie BAUCHET

L22IJ02478

ADDITIFS RECTIFICATIFS

 

SCI ANTOINE
Société civile 
22 867,35 € 

13 rue de la Barillerie  -  NANTES (44000) 
RCS NANTES  -  N° SIREN 413 024 878

 

RECTIFICATIF
 

Rectificatif de l’annonce n°22IJ11708 
parue le 30/09/2022 concernant la SCI 
ANTOINE, il a lieu de lire «fixé le siège de 
la liquidation au siège social indiqué ci - 

avant».
L22IJ02345

AUTRES ANNONCES

 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL  -  

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378 - 1 Code de procédure civile 
Loi n°2016 - 1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe fait à LA 
BAULE - ESCOUBLAC (44500), le 20 juin 
2020, Mademoiselle Ghislaine Chantal 
Renée DEWING, née à LA FERTE - BER-
NARD (72400), le 22 avril 1937 en son 
vivant retraitée, demeurant à LA BAULE 

- ESCOUBLAC (44500) 24 avenue Vic-
tor Duruy ‘Résidence Quietus’ et décé-
dée à LA BAULE - ESCOUBLAC (44500) 
(FRANCE), le 24 septembre 2022 a insti-
tué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang 
des minutes de Maître Hélène LIEVRE - 

LETELLIER, notaire au sein de la Société 

par Actions Simplifiées « 14 PYRAMIDES 
NOTAIRES « SAS titulaire d’un l’Office No-
tarial sis à PARIS (75017) 29 avenue Mac 
Mahon, suivant procès - verbal en date du 
23 mai 2022.

 Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du Notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Hélène LIEVRE - 

LETELLIER, notaire au sein de la Société 
par Actions Simplifiées « 14 PYRAMIDES 
NOTAIRES « SAS titulaire d’un l’Office No-
tarial sis à PARIS (75017) 29 avenue Mac 
Mahon, référence CRPCEN : 75192.

Pour avis d’insertion
L22IJ02159 

 

AVIS
Insertion conforme à l’article 1378 - 1 du 

Code de procédure civile :
Suite au décès de : Monsieur Philippe 

Marcel Luc SIMONNEAU, demeurant à 
NANTES (44300), 8, quai de La Jonelière,

Né à NANTES (44000), le 2 mars 1955.
Décédé à NANTES (44000), le 8 avril 

2022.
Maître François CERES, notaire à VER-

TOU (44120), 13, rue de l’Ile de France est 
chargé du règlement de la succession. 
Il est précisé qu’il existe un testament 
contenant un legs universel ayant fait 
l’objet d’un procès - verbal d’ouverture et 
de description duquel il résulte que le lé-
gataire universel remplit les conditions de 
sa saisine.

Les oppositions éventuelles seront 
reçues en l’étude du notaire sus - nom-
mé, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal JUDICIAIRE de 
NANTES, de l’expédition du procès - ver-
bal d’ouverture du testament et copie de 
ce testament .

Pour avis
L22IJ02315 

 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL  -  

DELAI D’OPPOSITION
 

Suivant testament olographe en date 
du 12 septembre 2014, Monsieur Hen-
ri Jean DESNOYERS, veuf de Madame 
Juliette Léontine Marie Thérèse BRO-
CHARD, demeurant à LES SORINIERES 
(44840) 10 Rue de l’Elan, né à LORIENT 
(56100), le 22 janvier 1928, décédé à 
SAINT - HERBLAIN (44800) le 25 juin 2022 
a consenti un legs universel. Ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Vincent GICQUEL, notaire à VERTOU, le 
11 octobre 2022 dont la copie authentique 
et figurée a été adressée au greffe du TGI 
de NANTES le 14 octobre 2022 duquel il 
résulte que les légataires remplissent les 
conditions de leur saisine compte tenu 
du caractère universel de leur legs et de 
l’absence d’héritiers réservataires. Les 
oppositions pourront être formées auprès 
de l’office notarial DEJOIE FAY GICQUEL, 
notaires à VERTOU, chargé de la succes-
sion (référence CRPCEN 44044) dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
tribunal de grande instance de l’expédi-
tion du procès - verbal d’ouverture du tes-
tament et copie de ce testament. En cas 
d’opposition, le légataire sera soumis à la 
procédure d’envoi en possession.

Pour avis, Me GICQUEL
L22IJ02441 

 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL  -  

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testaments olographes en date 

des 26 novembre 2008, 9 mai 2011 et 15 
février 2013, Madame Fernande Marie 
Stéphane LEGEAY, veuve de Monsieur 
Louis Albert LEMOINE, demeurant à 
NANTES (44200) 17 boulevard Georges 
Pompidou, née à VERTOU (44120), le 23 
avril 1920, décédée à NANTES (44000) le 
20 mai 2022 a consenti un legs univer-
sel. Ces testaments ont fait l’objet d’un 
dépôt aux termes du procès - verbal d’ou-
verture et de description de testament 
reçu par Maître Vincent GICQUEL, notaire 
à VERTOU, le 11 octobre 2022 dont la co-
pie authentique et figurée a été adressée 

au greffe du TGI de NANTES le 14 octobre 
2022 duquel il résulte que les légataires 
remplissent les conditions de leur saisine 
compte tenu du caractère universel de 
leur legs et de l’absence d’héritiers réser-
vataires. Les oppositions pourront être 
formées auprès de l’office notarial DE-
JOIE FAY GICQUEL, notaires à VERTOU, 
chargé de la succession (référence CR-
PCEN 44044). dans le mois suivant la ré-
ception par le greffe du tribunal de grande 
instance de l’expédition du procès - verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

Pour avis, Me GICQUEL
L22IJ02443 

 

CREANCES SALARIALES
Liquidations judiciaires :
SARL BIO - NAMNETES
SARL JAE 44
SARL CLISSON 3D
SAS ODIWI
SAS MY JOLIE CANDLE
SARL A+B URBANISME ET ENVIRON-

NEMENT
SARL CLAUDE D.I.
SAS FRUIT RIDE
SARL LES SAVEURS D’ANTOINE
SAS LD ARMATURES
SASCV EDFEED
SAS L.V.CAR
SAS O.A.A SHIPPING
EURL LE PINSON
Les états des créances salariales ont 

été déposés au greffe du TRIBUNAL de-
COMMERCE de NANTES.

Le salarié dont la créance ne figure pas 
en tout ou en partie sur un relevé peut-
saisir à peine de forclusion le conseil de 
prud’hommes dans un délai de 2 mois 
àcompter du présent avis requis par Me 
BLANC.

L22IJ02449 
 

Etude de Maître Roland GUILLO 
21 rue de la Gare  - BP 2017 
44320 SAINT PERE EN RETZ

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL  -  

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil  -  Article 

1378 - 1 Code de procédure civile  -  Loi 
n° 2016 - 1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 30/06/2022, Mme Sandrine Odette 
Pierrette LUCAS , responsable de site, 
demeurant à CORSEPT (44560) 4 La 
Bionnerie, née à NANTES (44000), le 
2 mai 1979.Célibataire non liée par un 
PACS. Décédée à ST NAZAIRE (44) , le 
22/07/2022. A consenti un legs univer-
sel. Consécutivement à son décès, ce 
testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du PV d’ouverture et de descrip-
tion de testament reçu par Me Roland 
GUILLO, Notaire associé, membre de la 
SELAS « NOTAIRES LOIRE OCEAN «, ti-
tulaire d’un office notarial à ST PERE EN 
RETZ (44), 21, rue de la Gare, le 18 oc-
tobre 2022, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Me Roland GUILLO, notaire 
à ST PERE EN RETZ, référence CRPCEN : 
44086, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du TGI de ST NAZAIRE de 
l’expédition du PV d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L22IJ02452 
 

SELARL « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT

notaires associés d’une société d’exercice
libéral à responsabilité limitée titulaire de
deux Offices Notariaux », ayant son siège

à REZE, 3 rue Victor Hugo, et exerçant
dans l’office dont cette dernière est 

titulaire
à la résidence de REZE

 

ENVOI EN POSSESSION 
 

Nom du défunt : JARNY
Prénom : Simone Madeleine Al-

phonsine
Date et lieu de naissance : 26 avril 1934
SAINT ETIENNE DE MER MORTE 

(44270)
Domicile : SAINT ETIENNE DE MER 

MORTE (44270)
Décès (lieu et date) : CHALLANS le 6 

mai 2022
Date du testament : 9 juin 2018
Date de dépôt : 21 juillet 2022
Date d’accusé réception dépôt du tes-

tament
au greffe : 6 octobre 2022
Notaire chargé de la succession :
Maître Thierry THOMAS, 3 rue Victor 

Hugo BP 175
44404 REZE CEDEX - 02.40.32.45.00
La défunte a consenti un legs univer-

sel.
Cet envoi en possession a lieu en l’ab-

sence
de l’existence d’héritiers réservataires.
Maître Thierry THOMAS

L22IJ02484 

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 12 octobre 2022)
 

SAS GROUPE JMJ, 15 boulevard 
Robert Schuman, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 851 831 438. Restauration tra-
ditionnelle. Date de cessation des paie-
ments le 12 avril 2021, liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj - O 8 rue d’Au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les ar-
ticles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000843 
 

SAS ASIE BABA, 1 rue du Chateau de 
Bel Air, 44470 Carquefou, RCS Nantes 
884 296 419. Commerce de gros (com-
merce Interentreprises) alimentaire non 
spécialisé. Date de cessation des paie-
ments le 27 janvier 2022, liquidateur : Se-
larl Delaere et associés 20 rue Mercoeur 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000844 
 

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SAS iNetworks, 4 rue des Rosiers, 
44450 Saint Julien de Concelles, RCS 
Nantes 813 575 479. Télécommunications 
sans fil. Date de cessation des paiements 
le 15 novembre 2021. Liquidateur : Se-
larl Cecile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000846 
 

FRANCO DA SILVA Joao Miguel Eirl, 
4 rue de la Mainguais, 44390 Saffré, RCS 
Nantes 792 277 212. Maçonnerie générale 
et gros oeuvre bâtiment. Date de cessa-
tion des paiements le 11 septembre 2022. 
Liquidateur : Selarl Cecile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000847 
 

SARL PLENITUDE MINCEUR, 15 rue 
de la Libération, 44110 Châteaubriant, 
RCS Nantes 819 513 797. Entretien cor-
porel : exploitation d’un centre d’amin-
cissement et entretien corporels, conseils 
en rééducation alimentaire. Date de ces-
sation des paiements le 12 août 2022. 
Liquidateur : SCP Mjuris Représentée 
par Maître Aude Pelloquin 5 rue Crebil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000848 
 

SARL DOUCET, 23 route de la Ger-
gaudière, 44240 La Chapelle - sur - Erdre, 
RCS Nantes 841 398 498. Commerce 
d’alimentation générale. Date de cessa-
tion des paiements le 12 septembre 2022. 
Liquidateur: SCP Mjuris Représentée 
par Maître Aude Pelloquin 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000849 
 

SAS EUROPIECES, 296 route de 
Vannes, 44700 Orvault, RCS Nantes 400 
298 725. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) d’appareils électromé-
nagers. Date de cessation des paiements 
le 31 août 2022. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj - O 8 rue d’Auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000850 
 

SARL AUX PAINS SUR LA PLANCHE, 
44 rue de Nantes, 44140 La Planche, 
RCS Nantes 900 909 102. Boulangerie, 
pâtisserie, Viennoiserie, confiserie, cho-
colaterie, glacier ainsi que la vente de 
sandwichs, quiches, salades et boissons, 
traiteur et toutes activités connexes. 
Date de cessation des paiements le 1er 
juillet 2022. Liquidateur: Maître Blanc de 
la Selarl Blanc Mj - O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000851 
 

SAS 7 CONTINENTS PRODUC-
TIONS, 144 - 144 rue Paul Bellamy, Cedex 
1Le, CS 12417, 44024 Nantes, RCS Nantes 
833 993 090. Production de films pour le 
cinéma. Date de cessation des paiements 
le 20 août 2022. Liquidateur : Selarl De-
laere et associes 20 rue Mercoeur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000853 
 

SAS ANGOVO Solutions, 120 Bonne 

- Fontaine, 44330 Vallet, RCS Nantes 898 
118 385. Ingénierie, études techniques. 
Date de cessation des paiements le 14 
juin 2022. Liquidateur : SCP Mjuris Re-
présentée par Maître Aude Pelloquin 5 
rue Crebillon 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000854 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 12 octobre 2022)
 

SARL SILVAPLAC, 9 PLACE de 
l’Eglise, 44522 Mésanger, RCS Nantes 
823 072 764. Travaux de plâtrerie. Date 
de cessation des paiements le 27 janvier 
2022. Mandataire Judiciaire : SCP Mjuris 
Représentée par Maître Aude Pelloquin 
5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000842 
 

SAS WAF - ANGERS, 24 avenue Félix 
Vincent, 44700 Orvault, RCS Nantes 897 
497 285. Non précisée. Date de cessation 
des paiements le 23 août 2021. Manda-
taire Judiciaire : SCP Mjuris Représentée 
par Maître Aude Pelloquin 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000845 
 

SARL ROETSOLY, 25 place Saint - 

Martin, 44521 Oudon, RCS Nantes 849 
350 111. Toutes activités de boulangerie, 
pâtisserie, chocolaterie, glacier, confi-
serie, traiteur, Sandwicherie, Snacking, 
vente à emporter ; La commercialisation 
de tous produits alimentaires. Date de 
cessation des paiements le 28 septembre 
2022. Mandataire Judiciaire : Selarl De-
laere et associés 20 rue Mercoeur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000852 

AUTRES JUGEMENTS

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 12 octobre 2022)
 

SARL IMMODOLMEN, allée des Cinq 
Continents, Le Chêne Ferré, 44120 Ver-
tou, RCS Nantes 491 599 783. Agences 
immobilières. Liquidateur : SCP Mjuris 
Représentée par Maître Aude Pelloquin.

4401JAL20220000000855 

GREFFES EXTÉRIEURS

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 27 septembre 2022)
 

SA CNIM Groupe, 58 avenue de 
Wagram, 75017 Paris, RCS Paris 662 
043 595. Fabrication de générateurs de 
vapeur, à l’exception des chaudières 
pour le chauffage central. Jugement du 
tribunal de commerce de Paris en date 
du 27 - 09 - 2022 arrête le plan de cession 
au profit de : sas groupe réel. Sous le n° 
P202200118.

4401JAL20220000000857 

(Jugement du 13 octobre 2022)
 

SAS AUTO LAGON (AUTO LAGON), 
route de Bérard, 97180 Ste Anne, RCS 
Pointe - à - Pitre (Guadeloupe) 795 056 035. 
Location de courte durée de voitures et 

de véhicules automobiles légers. Le Tri-
bunal de Commerce de Paris a prononcé 
en date du 13/10/2022 l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire 
sous le numéro P202201999 date de 
cessation des paiements le 24/09/2022, 
et a désigné juge commissaire : Mme 
Elisabeth Duval, administrateur : Selarl 
Bcm en la personne de Me Charles - Henri 
Carboni 7 rue de Caumartin 75009 Paris, 
avec pour mission : d’assister, mandataire 
judiciaire : Selarl Montravers yang - Ting en 
la personne de Me Yohann Yang - Ting 11 
boulevard de Sébastopol 75001 Paris, et 
a ouvert une période d’observation expi-
rant le 13/04/2023, les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter 
de la date de publication au bodacc.

4401JAL20220000000856 

(Jugement du 14 octobre 2022)
 

SAS VAILLANTIS, 82 boulevard 
Hausmann, 75008 Paris, RCS Paris 844 
518 126. Construction de maisons indi-
viduelles. Jugement du tribunal de com-
merce de Paris du 14/10/2022, sous le 
numéro P202101139, modifiant la date de 
cessation des paiements, nouvelle date 
20/01/2020.

4401JAL20220000000860 

GREFFE DU TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE LE MANS

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 14 octobre 2022)
 

SAS JM LAPLACE ET ASSOCIES, 
48 rue Marcel Proust, 72000 Le Mans, 
RCS Le Mans 402 370 902. Activité des 
économistes de la construction. Suivant 
jugement en date du 14.10.2022, le tribu-
nal de commerce du mans a arrête le plan 
de cession totale de la sas Jm Laplace et 
associes avec Ets second. A Carquefou, 
Zac de la Fleuriaye  -  1 av. Du professeur 
Jean Rouxel bat. A 3eme étage 44470 
Carquefou au profit de la sas carre d’aire 
72000 Le Mans.

4401JAL20220000000861 

(Jugement du 28 septembre 2022)
 

SAS ACIAM, 211 avenue Brame, 59100 
Roubaix, RCS Lille - Métropole 881 209 
647. Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Jugement du Tribunal 
de Commerce de Lille - métropole en date 
du 28 - 09 - 2022 a prononcé la conversion 
en liquidation judiciaire sous le numéro 
2022/544 désigne comme liquidateur : la 
Selarl Miquel aras & associes prise en la 
personne de Maître aras Michaël 58 Ave-
nue Guynemer 59700 Marcq - en - Baroeul 
et la Selarl Perin Borkowiak représen-
tée par Maître Yvon Perin 445 boulevard 
Gambetta Tour Mercure 8ème étage 59976 
Tourcoing Cedex, met fin a la mission de 
l’administrateur : la Selarl 2m & associés 
prise en la personne de Me Martinez Ca-
role, la Société Ajilink Labis - Cabooter 
prise en la personne de Me Vincent Labis 
et la Selarl 2m & associes prise en la per-
sonne de Me Pace Marine à la fin de la 
poursuite d’activité et autorise le maintien 
de l’activité jusqu’au 01 - 10 - 2022.

4401JAL20220000000859 

TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 12 octobre 2022)
 

SARL BREIZH MULTIMEDIA, 5 rue 
Maurice Sambron, 44160 Pontchâteau, 
RCS Saint - Nazaire 490 597 598. Com-
merce de détail de matériels de télécom-
munication en magasin spécialisé. Date 
de cessation des paiements le 12 avril 
2021. Liquidateur: Selas Cleoval en la per-

sonne de Me Virginie Scelles 14 Bd de la 
Paix Cs 22173 56005 vannes Cedex. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4402JAL20220000000294 
 

SAS BC DISTRIBUTION, 38 allée Sté-
phane Grappelli, 44600 Saint - Nazaire, 
RCS Saint - Nazaire 809 350 929. Vente à 
distance sur catalogue général. Date de 
cessation des paiements le 12 avril 2021. 
Liquidateur : Selarl Philippe Delaere et as-
socié en la personne de Me Philippe De-
laere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000295 
 

SARL CRONIER, zone artisanale du 
Butai, 44320 Chaumes - en - Retz, RCS 
Saint - Nazaire 843 357 120. Réparation 
d’ordinateurs et d’équipements périphé-
riques. Date de cessation des paiements 
le 31 janvier 2022. Liquidateur : Selarl Phi-
lippe Delaere et associé en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000297 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 12 octobre 2022)
 

SARL VABERDIS, 84 rue André Ché-
nier, 44600 Saint - Nazaire, RCS Saint - Na-
zaire 894 814 185. Commerce de détail de 
meubles. Liquidateur : Selas Cleoval en la 
personne de Me Virginie scelles 14 Bd de 
la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex.

4402JAL20220000000296 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 12 octobre 2022)
 

SAS BUTTERFLY, 52 boulevard des 
Océanides, 44380 Pornichet, RCS Saint - 

Nazaire 881 398 606.
4402JAL20220000000290 

 

SARL PATER ETERNAM, 32 route 
de la Briqueterie, 44380 Pornichet, RCS 
Saint - Nazaire 843 322 686.

4402JAL20220000000291 
 

SARL ARTE DESIGN, 7 rue de la Prée 
Neuve, ZI Villejames, 44350 Guérande, 
RCS Saint - Nazaire 798 756 896.

4402JAL20220000000292 
 

SEKRANE (nom d’usage SEKRANE) 
Noreddine, 1 rue Jeanne Barret, 44600 
Saint - Nazaire, RCS Saint - Nazaire 845 
134 253.

4402JAL20220000000293
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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 
NANTES

N° RG 21/01506  -  N° Portalis DBYS - W 

- B7F - LBVQ.
DATE : 18 octobre 2022.
Jugement prononçant la conversion 

en liquidation judiciaire de Monsieur 
Philippe Eugène Jean Marie OFFRAI 
et Madame Evelyne Marie Madelaine 
Simone TENAUD épouse OFFRAI, de-
meurant La Maladrie Nord  -  13 route de 
Paris  -  44850 LE CELLIER.

Activité : vaches laitières.
N° RCS : non inscrits.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : la SELARL Philippe DE-
LAERE & associés en la personne de Me 
Philippe DELAERE, 20 rue Mercoeur BP 
92024 44020 NANTES cedex.

Date de la cessation des paiements : 
21 Janvier 2021. Les déclarations de 
créances sont à déposer dans un délai de 
deux mois suivant la présente publication 
dans le BODACC auprès du mandataire 
judiciaire à la liquidation des entreprises.

L22IJ02512 
 

RG : N° RG 21/01296  -  N° Portalis 
DBYS - W - B7F - LA6P.

DATE : 18 octobre 2022.
Jugement arrêtant le plan de redres-

sement par continuation pour une durée 
de NEUF ANS de Madame Marie Pierre 
MERIGUET, demeurant 11 rue Bertrand 
Geslin 44000 NANTES.

N° RCS : non inscrite.
Commissaire à l’exécution du plan : la 

SELARL Philippe DELAERE & associés en 
la personne de Me Philippe DELAERE, 20 
rue Mercoeur BP 92024 44020 NANTES 
Cedex.

L22IJ02513 
 

N° RG 13/05791  -  N° Portalis DBYS - W 

- B65 - HEOW.
DATE : 18 octobre 2022.
Jugement modifiant le plan de re-

dressement de E.A.R.L. DE L’HORI-
ZON, demeurant La Rinière  -  44430 LE 
LANDREAU.

Activité : élevage de bovins.
N° RCS : 503388407 NANTES.
Commissaire à l’exécution du plan : 

la SELARL Cécile JOUIN en la personne 
de Me Cécile JOUIN, 6 Place Viarme BP 
32214 44022 NANTES cedex 1.

L22IJ02514 
 

N° RG 18/04229  -  N° Portalis DBYS - W 

- B7C - JTOI.
DATE : 18 octobre 2022.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de 
la liquidation judiciaire de S.C.I. SAINT 
MARTIN, demeurant Le Perray  -  44850 
SAINT MARS DU DESERT.

Activité : location de biens immobiliers, 
N° RCS : 378116081 NANTES.

L22IJ02515 
 

N° RG 18/04350  -  N° Portalis DBYS - W 

- B7C - JT52.
DATE : 18 octobre 2022.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de Monsieur Ma-
thieu LE FORESTIER, demeurant Pool 
Galop  -  1 rue Beausoleil  -  44390 NORT 

- SUR - ERDRE.
N° RCS : non inscrit.

L22IJ02516 
 

N° RG 20/03820  -  N° Portalis DBYS - W 

- B7E - KZLN.
DATE : 18 octobre 2022.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de 
la liquidation judiciaire de Association 
CENTRE DE SANTE SAINTE PAZANNE, 
demeurant 16 avenue du Gal De Gaulle  -  
44680 SAINTE - PAZANNE.

Activité : médicale et infirmière.
N° RCS : non inscrite.

L22IJ02517

LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

CONSTITUTIONS

TRIPALYNOTRIPALYNO
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 36 A avenue de la Victoire

85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NOIRMOUTIER EN L'ILE
du 17 octobre 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée 

Dénomination sociale : TripalyNO 
Siège social : 36 A avenue de la Victoire,

85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
 Objet social : La location meublée, l'ac

quisition, la construction, la réparation,
l'entretien, la gestion, l'administration, la
transformation, la prise à bail, la location de
tous biens immobiliers bâtis ou non-bâtis et
tout objet s'y rapportant, 

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés 

Capital social : 1 000 euros 
Gérance : Monsieur Patrick BRUNO

demeurant 36 A avenue de la Victoire –
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE 

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ12076

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 14 octobre 
2022, à SAINT - JEANDE - MONTS.

Dénomination : PMK MACONNERIE.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle. Siège social : 19 Rue Hal-
brans, 85160 St Jean de Monts.

Objet : Tous travaux de maçonne-
rie, isolation, rénovation, construction, 
agencement, peinture, décoration, toutes 
activités tous corps d’état relatives au bâ-
timent en général, ancien et neuf, coordi-
nation de travaux.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe (montant minimum) : 

1000 euros divisé en 100 actions de 10 
euros chacune, réparties entre les ac-
tionnaires proportionnellement à leurs 
apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Entre 
Associés Libre, A des Tiers : Sur agré-
ment, à l’unanimité des actionnaires.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Dans les 
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Kemal PAMUK 19 

Rue Halbrans 85160 St Jean de Monts.
La société sera immatriculée au RCS 

de La Roche sur Yon.
Pour avis, la Présidence

L22IJ02334 
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17 Octobre 2022 il a été consti-
tué la SASU suivante.

Dénomination : HOLDING DRM IN-
VEST.

Capital: 1 000 euros.

Siège social: LA MUSSETIERE MON-
TAIGU 85600 MONTAIGU - VENDEE

Objet : La prise de participation dans 
toute entreprise ou société créée ou à 
créer, quel qu’en soit l’objet ou l’activité 
et ce, par voie de souscription, d’acqui-
sition, d’échange, d’apport ou autrement, 
de titres, droits sociaux et autres valeurs 
mobilières,

La propriété et la gestion de tous 
portefeuilles de titres, droits sociaux et 
autres valeurs mobilières,

L’animation de la politique des socié-
tés filiales et la fourniture de prestations 
de services spécifiques, commerciales, 
techniques, administratives, comptables, 
financières, et plus généralement de 
toutes prestations se rapportant à la ges-
tion et aux affaires,

L’acquisition, la mise en valeur, l’ad-
ministration et l’exploitation par bail, lo-
cation ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement

Durée : 99 ans.
Exercice du droit de vote et participa-

tion aux assemblées: L’associé unique est 
seul compétent pour prendre les déci-
sions suivantes :

 -  approbation des comptes annuels et 
affectation du résultat,

 -  modification des statuts,
 -  augmentation, amortissement ou ré-

duction du capital social,
 -  fusion, scission ou apport partiel 

d’actif,
 -  transformation en une société d’une 

autre forme,
 -  dissolution et liquidation de la So-

ciété,
 -  nomination des Commissaires aux 

Comptes,
 -  nomination, révocation et rémunéra-

tion des dirigeants.
En cas de pluralité d’associés, ces 

décisions seront prises par la collectivité 
des associés statuant à la majorité des 
actions composant le capital social.

L’associé unique ne peut pas déléguer 
ses pouvoirs.

Transmission des actions: Les ces-
sions ou transmissions, sous quelque 

forme que ce soit, des actions détenues 
par l’associé unique sont libres.

En cas de pluralité d’associés, toute 
transmission des actions sera soumise à 
l’agrément de la collectivité des associés.

Président: Monsieur Mériadec, Marie, 
Jean, Le PELETIER de ROSANBO de-
meurant LA MUSSETIERE MONTAIGU 
85600 MONTAIGU - VENDEE

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHE SUR YON

L22IJ02358 
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 14 Octobre 2022 il a été consti-
tué la SASU suivante :

Dénomination : DU BOIS AUX TOITS.
Capital : 5 000 euros.
Siège social : 18 rue du vent d’ouest, 

85000 MOUILLERON LE CAPTIF
Objet :  -  Tous travaux de couverture, 

de bardage, de charpente et d’étanchéi-
té ;

 -  Et plus généralement toutes presta-
tions se rapportant à la construction et au 
bâtiment

Durée : 99 ans.
Transmission des actions : Les ces-

sions ou transmissions, sous quelque 
forme que ce soit, des actions détenues 
par l’associé unique sont libres.

En cas de pluralité d’associés, toute 
transmission des actions sera soumise à 
l’agrément de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des actions compo-
sant le capital social.

Président : Monsieur Mickael, Patrick, 
Thierry, CERDAN demeurant 18 rue du 
vent d’ouest, 85000 MOUILLERON LE 
CAPTIF.

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHE SUR YON.

L22IJ02520

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 

ABONNEZ-VOUS
et restez informé 

sur toute l'actualité 
économique

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE
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MODIFICATIONS

MARGALEXMARGALEX
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 65 Esplanade de la Mer
85160 ST JEAN DE MONTS

812 254 241 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes et à compter des délibéra

tions de l’AGE du 05/10/2022, il a été dé
cidé :

-d'étendre l'objet social aux activités de
rôtisserie, friterie, préparation et vente de
plats cuisinés ainsi que de tous produits et
marchandises alimentaires,

-de transférer le siège social au 46 rue
du Général de Gaulle – 85160 ST JEAN DE
MONTS,

Et de modifier en conséquence les ar
ticles 2 et 4 des statuts.

22IJ12043

AMC STRUCTURESAMC STRUCTURES
EURL au capital de 40 000 euros porté à

200 000 euros
Siège social : 17 Rue du Colombier, L'Oie

85140 ESSARTS EN BOCAGE
828 643 676 RCS LA ROCHE SUR YON

CAPITAL SOCIAL
Aux termes et à compter de décisions du

14/10/2022, l’associé unique a augmenté le
capital de 160 000 euros par incorporation
de réserves. Ancienne mention : capital
social : 40 000 euros. Nouvelle mention :
capital social : 200 000 euros.

22IJ12120

AVIS DE MODIFICATIONS
 

MINOTERIE MORINEAU Société à 
responsabilité limitée au capital social 
de 50.000 €  Siège social : 183 rue du 
Moulin  85220 COMMEQUIERS 385 252 
895 R.C.S. LA ROCHE - SUR - YON Suivant 
délibérations en date du 17 juin 2021, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire a 
pris acte qu’aux termes d’un acte notarié 
en date du 15 juin 2021 portant dévolu-
tion successorale à la suite du décès de 
M. Bertrand MORINEAU, associé, ses fils 
Jordan MORINEAU et Alex MORINEAU 
entrent dans le capital social de la socié-
té et deviennent associés de fait, en tant 
qu’héritiers. Mention sera faite au RCS de 
LA ROCHE - SUR - YON. Pour avis

L22IJ02274 
 

SAMA EDITIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 335 l’Emerière 

85610 LA BERNARDIERE
533 430 278 RCS NANTES

 

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/08/2022, l’AGE des associés de la 
SARL SAMA EDITIONS a décidé de trans-
férer le siège social du 335 l’Emerière 
85610 LA BERNARDIERE au 3 bis rue 

de la roche 44140 LE BIGNON à compter 
du 01/08/2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. Pour avis. 
La Gérance

L22IJ02311 
 

BI CONCEPT
SASU au capital de 1000€

4 rue du Suroit 85660 St Philbert de 
Bouaine

899 266 381 R.C.S. La Roche sur Yon
 

Le 03/10/2022 l’associé unique a mo-
difié l’objet social qui devient : achat et 
vente de tout matériels, fourniture d’amé-
nagement (mobilier) et décoration ; loca-
tion ; conseil et accompagnement en ma-
tière de décoration d’intérieur et d’agen-
cement d’un bien immobilier.

L22IJ02350 
 

Euromoule
Société par actions simplifiée au capital 

de 212.500 €
Siège social : 14 rue Claude Chappe,

ZI Les Plesses, 85180 Le Châ-
teau-d’Olonne 

349 082 230 RCS La Roche-Sur-Yon
(ci-après la «Société»)

 
Par décisions du 9 septembre 2022, et 

en application de l’article D. 823-1-1 du 
Code de commerce, l’associé unique de 
la Société a décidé de ne pas procéder au 
renouvellement des mandats de la socié-
té Michel Papin et Associés, Commissaire 
aux Comptes titulaire, et de Monsieur 
Didier Barre, Commissaire aux Comptes 
suppléant.

Pour avis

L22IJ02360 
 

LE BEURRE ZINC
Société par actions simplifiée 

au capital de 200 000 € 
Siège social : 25 rue Eric Tabarly  -  85170 

DOMPIERRE SUR YON  
Transféré 10 rue de Verdun  -  85000 LA 

ROCHE SUR YON 
RCS LA ROCHE SUR YON 918 171 190

 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Aux termes des décisions unanimes 
des associés du 30 septembre 2022, il a 
été décidé de transférer le siège social 
situé 25 rue Eric Tabarly – 85170 DOM-
PIERRE SUR YON, pour le fixer à compter 
de ce jour au 10 rue de Verdun – 85000 
LA ROCHE SUR YON, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
L22IJ02380 

 

NOMINATION 
PRESIDENTE

 
AG du 30/09/2022 de la Société MG 

FINANCES (SAS, 50000 €, Rue de la 
Planche Bouillard Zone 85700 Réaumur, 
501500474 Rcs La Roche/Yon ) : Nomme 
la société TULIPE (SARL, 2250000 €, 5 
Rue la Fontaine, 85110 CHANTONNAY, 
915 058 952 RCS La Roche/Yon) Prési-
dente en remplacement de Marc GUYON-
NET, démissionnaire et modification de 
l’article 17 des statuts par retrait du nom 
de Marc GUYONNET des statuts sans 
remplacement par celui de la société TU-
LIPE.

L22IJ02505

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

MEUBLES DEBEIRMEUBLES DEBEIR
SARL en liquidation

Au capital de 16 000 euros
Siège social & de liquidation :

24 bis rue de l'Herseau 85300 CHALLANS
324.972.769RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 30/09/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Elle
a nommé comme liquidateur Mme Annie
DEBEIR, demeurant 24 bis rue de l'Herseau
85300 CHALLANS, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation. Le siège de la liquidation est fixé
24 bis rue de l'Herseau 85300 CHALLANS.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de LA
ROCHE/YON, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis, le
Liquidateur

22IJ12054

MEUBLES DEBEIRMEUBLES DEBEIR
SARL en liquidation

Au capital de 16 000 euros
Siège social & de liquidation :

24 bis rue de l'Herseau 85300 CHALLANS
324.972.769 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale du 17/10/2022
au siège social a approuvé le compte défi
nitif de liquidation arrêté le 30/09/2022,
déchargé Mme Annie DEBEIR, demeurant
24 bis rue de l'Herseau 85300 CHALLANS,
de son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de LA ROCHE/YON, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés et la société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis, Le Liquidateur

22IJ12055

G.D.B.B.G.D.B.B.
Société civile en liquidation

Au capital de 973 800 €
Siège social et de liquidation :

72, rue des Mouettes
85340 L ILE D OLONNE

448 150 904 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
17/10/2022 au 72, rue des Mouettes 85340
L ILE D OLONNE a approuvé le compte
définitif de liquidation arrêté au 30/09/2022,
déchargé M. Gilbert BUET, demeurant 72,
rue des Mouettes 85340 L'ILE D'OLONNE,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de LA ROCHE SUR YON, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, Le Liquidateur

22IJ12078

LES BAROUDEURS
société en liquidation Société

à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social et de liquidation : 31 Bis rue
du Maréchal de Lattre de Tassigny

85470 BREM - SUR - MER
892 946 328 RCS LA ROCHE - SUR - YON

 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date 

du 30 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 30 septembre 2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Nicolas FERRARI, demeurant au 31 
Bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
85470 BREM - SUR - MER, pour toute la du-
rée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la 
loi et les statuts pour procéder aux opé-
rations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 31 
Bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
85470 BREMSUR - MER.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de LA ROCHE SUR YON, 
en annexe au Registre du commerce et 
des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
L22IJ02285

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €

Pourquoi choisir l'I.J pour vos avis d'appel d'offre ?
• cibler les entreprises locales
• 7 jours de visibilité
• booster ses marchés
• outil de dématérialisation
TÉL. : 02 40 47 00 28
contact@informateurjudiciaire.fr

MARCHÉS PUBLICS

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître François

CERES, notaire associé à VERTOU, le 13
octobre 2022, en cours d’enregistrement au
service de la publicité foncière et de l’enre
gistrement de NANTES 2,

La société dénommée RESTAURANT
TERRE SALEE, SARL au capital de 100000
EUROS, ayant son siège social à NOIR
MOUTIER-EN-L'ILE (85330), 91, avenue
Joseph Pineau, identifiée au SIREN sous
le numéro 490607728 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LA ROCHE SUR YON.

A cédé à La société dénommée TOM ET
JO, SARL au capital de 5000 EUROS, ayant
son siège social à VERTOU (44120), 86,
rue Charles Lecour, identifiée au SIREN
sous le numéro 833421266 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.

Un fonds de commerce de RESTAU
RANT, exploité à NOIRMOUTIER-EN-L'ILE
(85330), 91 avenue Joseph Pineau., connu
sous le nom « TERRE SALEE ». Précision
étant ici faite que l’activité actuellement
exercée est celle principalement de pizzéria
et également restauration italienne.

Moyennant le prix de 210.000 euros
s’appliquant aux éléments corporels pour
78.820 euros et aux éléments incorporels
pour 131.180 euros. Date d’entrée en
jouissance : 13 octobre 2022.

Les oppositions s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publicités légales, en l’étude de
Maître Gilles HEYTIENNE, notaire à NOIR
MOUTIER EN L’ILE (85330), 14 rue de la
Prée aux Ducs.

Pour insertion,
22IJ12039

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITÉ

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 07/10/2022, enregistré au
SPFE de LA ROCHE-SUR-YON le
11/10/2022, dossier 2022 00095898, réfé
rence 8504P01 2022 A 03209,

La Société L.M.I. – LOGICIEL MAINTE
NANCE INFORMATIQUE, SARL, au capi
tal de 5 000 €, dont le siège social est sis à
LA MOTHE-ACHARD (85150) – 4 rue du
Bois Renard, immatriculée au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON sous le numéro
834 070 658, représentée par Mr Eric GO
DET, es qualité de Gérant associé,

A CEDE :
à la Société ATHI-I, SARL, au capital de

60 000 €, dont le siège social est sis à SAINT
GILLES CROIX DE VIE (85800) – 27 Quai
du Port Fidèle, immatriculée au RCS de la
ROCHE-SUR-YON sous le numéro
433 011 608, représentée par Mr Thierry
HERBRETEAU, es qualité de Gérant asso
cié,

La branche d’activité suivante :
Réalisation, installation et maintenance

de logiciels informatiques, prestations et
conseil en informatique, sis et exploité 4 rue
du Bois Renard à LA MOTHE-ACHARD
(85150), immatriculée au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON sous le numéro
834 070 658, moyennant le prix de 12000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
07/10/2022.

L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
LA ROCHE-SUR-YON.

Oppositions reçues au Cabinet de
Maître Nicolas VILLATTE, Avocat, 3 Place
de la Petite Hollande – BP 51512 – 44015
NANTES CEDEX 1, dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales.

Pour avis
22IJ12106

RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

BAILLY QUAIREAUBAILLY QUAIREAU
Société par actions simplifiée au capital de

1 876 590 euros
Siège social : Parc d'Activités Bel Air -

85190 MACHE
477 637 029 RCS LA ROCHE SUR YON

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° IJ159539, N°

22IJ12060 parue le 21 octobre 2022,
concernant la société BAILLY QUAIREAU,
il y a lieu de lire : 

Aux termes d'une décision de l'associée
unique du 9 février 2022 que la société PKF
Arsilon, domiciliée Petite Halle Beauma
noir – 16 rue Lamoricière – 44100 Nantes, a
poursuivi son mandat de Commissaire aux
Comptes titulaire (changement de dénomi
nation sociale), pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à la décision de l'as
sociée unique sur les comptes de l'exercice
clos le 31 août 2027 et qu’ il n'y a pas lieu
de remplacer Monsieur Alain PECULIER,
Commissaire aux Comptes suppléant.

POUR AVIS
Le Président

22IJ12066

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date 
du 30/09/2022, enregistré au SERVICE DE 
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENRE-
GISTREMENT DE LA ROCHE SUR YON le 
04/10/2022, dossier 2022 00093303, réfé-
rence 8504P01 2022 A 03162.

La société ARTDINE, SARL au capital 
de 10 000 €, dont les siège social est situé 
10 rue de Verdun – 85000 LA ROCHE SUR 
YON, immatriculée au RCS de LA ROCHE 
SUR YON sous le numéro 482 663 861, 
représentée par Monsieur Jean-Pierre 
JAUFFRIT en sa qualité de gérant,

A CEDE à la société LE BEURRE ZINC, 
SAS au capital de 200 000 €, dont le siège 
social est situé 25 rue Eric Tabarly – 85170 
DOMPIERRE SUR YON, immatriculée au 
RCS de LA ROCHE SUR YON sous le nu-
méro 918 171 190, elle-même représentée 
par Monsieur Christophe CHABOT agis-
sant pour la société PACHA,

un fonds de commerce de « restau-
rant traditionnel «, sis 10 rue de Verdun – 
85000 LA ROCHE SUR YON, moyennant 
le prix de 904 761 € s’appliquant savoir :

- Aux éléments incorporels pour 
634 761 €

- Aux éléments corporels pour  
270 000 €

Le transfert de propriété et l’entrée en 
jouissance ont été fi xés au 30/09/2022.

Les oppositions devront être faites 
dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales prévues à l’ar-
ticle L. 141-12 du Code de commerce au 
lieu d’exploitation du fonds situé 10 rue de 
Verdun – 85000 LA ROCHE SUR YON où 
domicile est élu.

Pour avis
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